GUIDE DES RANDONNÉES
HIKING GUIDE

Restez sur les sentiers. Si
vous rencontrez un troupeau,
contournez-le et gardez vos
distances pour ne pas le déranger.
Si vous croisez un patou, adoptez
une attitude calme et passive puis
faites demi-tour.
If you run into a herd, get round it
and keep your distances in order
not to disturb the animals. If you
cross a patou dog, adopt a calm and
passive attitude and turn around.

Attention, dans toutes sorties, gardez
à l’esprit qu’il faudra revenir au point
de départ, quitte à faire demi-tour
pour éviter de vous égarer. Bien
prendre en compte la distance et le
dénivelé de la balade.
Be careful, for every itinerary, keep
in mind that you will have to come
back to the starting point. You can at
every moment retrace your steps to
avoid getting lost. Take into account
the distance and the elevation of the
itinerary.

Le fléchage jaune aux écritures vertes
correspond au balisage des sentiers
pédestres en été. Ne vous fiez pas aux
panneaux du domaine skiable hiver.
Les sentiers permettent de passer
d’une commune à l’autre. Pensez bien à
regarder quelles randonnées peuvent se
coupler.
The yellow arrow sign with green written
text is the marking out for the pedestrian
summer hiking tracks. Don’t follow the
winter ski area signs.
The itineraries allow you to go from a rural
district to another one. Keep in mind you
can link together some of them!

CONSIGNES
						 		DE SÉCURITÉ
Hydratez-vous et
,
alimentez vous. Pensez
aux lunettes de soleil,
à la crème solaire ainsi
qu’a des vêtements
chauds et adaptés aux
conditions météo.
Keep hydrated and fed.
Don’t forget sunglasses,
sunscreen and warm
clothes.

Il n’y a pas de poubelles
en montagne. Veillez à
bien ramener tous vos
déchets dans votre sac.
There is no dustbin in the
mountains. Make sure
you bring all your wastes
back with you.

Numéros de secours : 112
(européen) et 114 (sourd et muet)
Service des pistes : +33 (0)4 79
59 10 38
Emergency Number: 112 and
114 (deaf and mute) or Slope
Emergency : +33 (0)4 79 59 10 38

Avant votre randonnée,
prenez le soin de
vous
renseigner
sur
les
conditions
météorologiques.
Attention à ne pas vous
faire surprendre par un
orage.
Before hiking, check the
weather forecast.

Voir le guide des conseils de sécurité en montagne pour plus d’informations
Ne surestimez pas vos capacités, en cas de doute nous vous conseillons de vous rapprocher des professionnels
de la Montagne.
Do not overestimate your abilities, in case of doubt we advise you to contact professionals Mountain guides.

Accompagnateurs moyenne montagne / Mountain Guides
Créacimes - Inscriptions auprès de Michel :+33(0)6 88 01 02 61

Evasion en Marchant - Inscriptions auprès de Laurent : +33(0)6 08 00 19 68
Mathieu Taboury - +33(0)6 60 54 05 85 ou +33(0)6 42 66 63 67
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Montgellafrey

1- De la Pérelle au Replat
2- De Montgellafrey aux Covatières
3- La Boucle de la Grande Léchère
4- De la place Madeleine au Lac de la Grande Léchère par le Petit Bois
5- Du télésiège de la Lauzière au Lac de la Grande Léchère
6- De Montgellafrey au Lac de la Grande léchère
7- Du Preney au Lac de la Grande Léchère
8- Col de Montjoie par les Pugnes
9- Le tour de Crête Maxet
10- Le Sentier des Deux Cols: Montjoie et Sarvatan

Saint-François Longchamp

Distance
Distance
Dénivelé
Difference
Temps
Duration
Aire de pique-nique
Picnic area

11- Promenade Confort: Chemin pastoral des Inversaires
(chemin des écolier)
12- Sentier des Hameaux
13- Sentier des Paquiers
14- Balade du Sapin
15- Circuit des Fermes
16- Les Deux Lacs (Lac Bleu - Lac Blanc)
17- Le Ruisseau du Bugeon par le Praz
18- Balade des Demoiselles (Cheminées de Fées)
19-Le Paradis

Accessible aux
poussettes
Accessible to strollers
TS : télésiège Chairlift
TK : téléski Ski tow

Montaimont

20- De Bonvillard à Beaurevers
21- Le Petit Chaussy
22- De Montaimont aux Rieux par le Chatelard
23 - De Bonvillard au Col du Chaussy par Fontaine Froide
24- De Bonvillard à Montaimont
25- Du Lac du Loup au Col de Paradis (et vers Saint-François
Longchamp)
26- De Bonvillard à Saint-François Longchamp par le Col de Paradis

Difficultés*:
TRES FACILE
very easy

FACILE
easy

MOYEN

Espace Loisirs IGN:

medium

DIFFICILE
Tous les itinéraires de ce guide sont disponibles sur le site Espace
difficult
Loisirs (http://espaceloisirs.ign.fr/).
Vous pouvez télécharger ou imprimer le fichier PDF de chaque
parcours où vous retrouverez des flashcodes vous permettant de *Le niveau de difficulté est évalué en fonction du dénivelé
consulter les itinéraires sur votre mobile pendant votre randonnée. et du temps de marche. Le temps de marche est calculé
sans pause.

You can print or download every itinerary on
http://espaceloisirs.ign.fr/

*The difficulty level is calculated regarding the elevation
and the duration. The duration of walk is calculated without
break.
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Vers le col de
Sarvatan

35 m

-201 m
1527 m

ALTITUDE

PÉDESTRE

RANDO

Départ du parking des Pérelles (haut de station
1650). Emprunter la route en terre à gauche des
services techniques qui monte jusqu’à l’usine de
traitement de l’eau, puis prendre le sentier partant
vers la gauche. Suivre le sentier et déboucher au
Replat. Pour le retour, reprenez le chemin en sens
inverse ou faire une boucle en retournant vers la
station de Saint-François Longchamp.

Type de parcours:
Aller Simple

+35m
-201m

1,5 Km

1705 m

1,5 km

DISTANCE

00h30 - Très facile

Montgellafrey

DÉPART

max: 1705m - min: 1527m

very easy

From the «Pérelles» (Saint-François Longchamp
1650), take the track going up on the left of the
technical services of the resort. You will arrive at
the water treatment plant. Take the path on your
left. Follow it down until you arrive at the place
called «Le Replat». For the way back, go back by
the same itinerary, or make a loop by returning to
the resort by the road.

EN IMAGE(S)

TYPE(S) DE PARCOU

LA PERELLE - LE REPLAT

TOURISM

MONTGELLAFREY

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
PUBLIÉ PAR

1

0h45

Très Facile

DE LA PERELLE AU REPLAT

Si vous souhaitez prolonger la balade, il est possible de coupler ce chemin avec le sentier des Hameaux (balade
n°12) et de faire une boucle en passant par la place de la Madeleine.
It is possible to make a loop by taking the «sentier des Hameaux (n°12).

Aller Simple

TYPE(S) DE PARCOURS

medium

Type de parcours:
Aller Simple

2 Km

+117m
- 257m

-248 m
876 m

EN IMAGE(S)

112 m

Starting point at the parking lot at the entrance
of Montgellafrey, take the main road of the village
to the bread oven. After the oven, you arrive at
an intersection. Take the road on the right (and
not the one going up with a no-entry sign) to
the last houses and continue on this path. You
meet a wooden sign «Montgellafrey- Le Bey». Go
down towards the Bugeon stream. You arrive at
an intersection; let the track going down straight
on and take the one going slightly up on the left.
Cross the stream and go up the other side to the
Covatières.

1069 m

01h - Facile

PÉDESTRE

Montgellafrey

1,8 km

DISTANCE

PUBLIÉ PAR

Départ du parking à l’entrée de Montgellafrey,
emprunter la route principale du village jusqu’au
four à pain. Après le four, vous arrivez à une
intersection. Prenez la route à droite (et non
celle qui monte en sens interdit) jusqu’aux
dernières maisons et continuer sur ce chemin.
Vous rencontrez un panneau «Montgellafrey Le Bey». Descendez vers le ruisseau du Bugeon.
Vous arrivez à une intersection ; laissez le chemin
qui continue de descendre droit devant et
prenez celui qui part vers la gauche en montant
légèrement. Traversez le ruisseau du Bugeon et
remonter jusqu’aux Covatières.

RANDO

DÉPART

Arrivé aux Covatières, vous pouvez coupler la balade avec la numéro 18 ( Balade des Demoiselles - Cheminées
de Fées). Attention, le chemin de Montgellafrey au Bugeon est assez raide par endroits ; bien penser à la remontée!
Once at the Covatières, you can take the itinerary n°18 («Balade des Demoiselles»). Be careful, the way down
from Montgellafrey to the Bugeon river is quite steep ; think about the way up!

TOURISM

| THÉMATIQUE : Balade

COVATIÈRES

max: 1070m - min: 876m

ALTITUDE

MONTGELLAFREY - LES COVATIERES

1h00

Facile

MONTGELLAFREY

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

2

DE MONTGELLAFREY AUX
COVATIERES

medium

max: 1747m - min: 1466m

557 m

-562 m

1747 m

1466 m

03h - Moyen

PÉDESTRE

6,8 km

DISTANCE

Starting point from «le Mollard du Praz»,
after the Replat hamlet. Walk on the road
and arrived at the first turn, take on the right
on a forest track. Leave the main track that
goes on the right and go straight ahead.
Then, you will cross a narrow passage with a
cable on the wall to hang yourself on. At the
mangette, the path goes up on the right. At
the intersection of the «Cohendets», let «les
Sapeys des Cohendets» on your left. After you
have passed the «Lac de la Grande Léchère»,
take the track passing next to the municipal
water tank until you reach the «Croé pas».
Take the path that goes down on the right.
At the «Forêt des Vernettes», take the track
turning on the right and then immediately on
the left (hairpin bend). At the «Forêt du Praz»,
take on the right and then right away on the
left. The pist goes down to the Mollard du
Praz, where you began your hike.

RANDO

Montgellafrey

DÉPART

TOURISM

PUBLIÉ PAR

+547m
- 547m

6,8 Km

Départ du Mollard du Praz peu après le hameau du
Replat. Après avoir emprunté la route, bifurquez à
droite dans le virage sur la piste forestière. Laissez
la piste principale continuer à droite et emprunter
celle qui continue tout droit et qui se transforme
rapidement en sentier. Peu après, vous rencontrez
un passage cablé étroit (pas de difficultés
particulières cependant). Au niveau de la Mangette,
le sentier monte sur la droite. A l’intersection du
Sapey des Cohendets, laissez le hameau sur votre
gauche. Après avoir passé le lac de la Grande
Léchère, empruntez la piste qui passe à côté du
réservoir d’eau de la commune jusqu’au «Croé
pas». Prendre la piste qui descend à droite. Aux
forêts des Vernettes, prendre la piste qui tourne à
droite puis rapidement à gauche en épingle. A la
forêt du Praz, prendre à droite puis tout de suite
à gauche. La piste descend franchement jusqu’au
Mollard du Praz ou vous avez commencé votre
randonnée.

3h30

Type de parcours:
Boucle

La description ci-dessus détaille la randonnée dans le sens des aiguilles d’une montre. Cependant, la
boucle peut s’effectuer dans les deux sens.
The loop can be made the other way around.

EN IMAGE(S)

LE PRAZ - LE PRAZ

| THÉMATIQUE : Balade

Bouc

TYPE(S) DE PARC

Moyen

ALTITUDE

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

LA BOUCLE DE LA GRAND
MONTGELLAFREY
LÉCHÈRE

3

LA BOUCLE DU LAC DE LA
GRANDE LECHERE

-464 m

577 m

Type de parcours:
Aller Simple

5,9 Km

+364m
- 245m

Starting point on the «Place de la Madeleine». at
Saint-François Longchamp 1650. Take the path on
the right of the Odalys Bellevue building (see the
«balade des Hameaux» n°12). Just before arriving at
the «Replat», take the track going up on the right.
At the following intersection, take on your left,
towards the «Lac de la Grande Léchère». Cross the
«Petit Bois» and then reach the carriage way of the
Grande «Rigole». Continue to follow the signs in the
direction of the lake. You arrive above the lake with
a great view on it.

EN IMAGE(S)

ALTITUDE

PÉDESTRE

RANDO

Départ sur la place de la Madeleine à SaintFrançois Longchamp 1650. Prendre le chemin
à droite de la résidence Odalys Bellevue (voir
balade des Hameaux n°12). Juste avant le Replat,
prendre le sentier qui monte. En haut de la pente,
prendre à gauche direction «Lac de la Grande
Léchère». Continuer sur le sentier au-dessus du
Petit Bois puis en forêt en suivant la direction
du lac. Arrivée avec une belle vue sur le lac en
contrebas du chemin.

1773 m

01h30 - Facile

max: 1746m - min: 1526m

medium

1526 m

6,5 km

DISTANCE

TYPE(S) D

Saint-francois-longcham

LE REPLAT - LAC DE LA GRANDE LECHERE

2h45

Moyen

Une balade d’environ 2h30-3h00 qui vous mène au Lac de la Grande Léchère, en passant en sous-bois. Vous
pouvez partir le matin pour arriver au lac et pique-niquer, puis revenir tranquillement vers la station après
manger.
A 2 hours / 2 hours and a half hike leading to the Grande Léchère Lake. You can leave in the morning to picnic
at the lake or eat at the refuge.

MONTGELLAFREY

DÉPART

4

DE LA PLACE MADELEINE AU
LAC DE LA GRANDE LECHERE
PAR LE PETIT BOIS

Aller

medium

6,5 Km
-472 m
1698 m

ALTITUDE

PÉDESTRE

RANDO

Départ au pied du télésiège de la Lauzière,
montez jusqu’à l’intersection de Sarvatan. Laissez
le col de Sarvatan sur votre droite pour prendre le
sentier qui descend légèrement sur votre gauche.
A la Grande Pierraille, passez sous la Crête Maxet
(chemin descendant sur la gauche). Récupérez
la piste et continuer en direction du Lac de la
Grande Léchère en suivant les panneaux.

266 m

6,5 km

DISTANCE

02h30 - Moyen

Montgellafrey

max: 2026m - min: 1698 m

2026 m

TELESIEGE DE LA LAUZIERE - LAC DE LA GRANDE LECHERE

2h30

Type de parcours:
Aller Simple

+194m
- 400m

Leaving from the departure station of the Lauzière
chairlift, go up to the intersection of the «Grande
Pierraille». Pass under the «Crête Maxet» (path going
down on your left). Reach the track and continue
towards the «Lac de la Grande Léchère» following
the signs.

EN IMAGE(S)

TYPE(S) DE PARC

5

DÉPART

MONTGELLAFREY

Saint-François Longchamp Touris
PUBLIÉ PAR

Moyen

DU TELESIEGE DE LA
LAUZIERE AU LAC DE LA
GRANDE LECHERE

Variante : au lieu d’emprunter le sentier passant en dessous de Crête Maxet, suivre celui qui passe au-dessus
puis rejoindre l’intersection de la Mère de l’Eau.

Variant : instead of taking the path under «Crête Maxet», follow the one above to join the «Mère de l’Eau
intersection.

Al

+675m
- 48m

-126 m

747 m

4,6 Km

EN IMAGE(S)

1066 m

1689 m

PÉDESTRE

RANDO

TOURISM

3h00

Type de parcours:
Aller Simple

From the parking lot at the entrance of the
Montgellafrey village, follow the main road to the
local bread oven. Take on your left and go up towards
the «Chargeux». Continue to go up on the path. You
arrive at a crossing with the road. Take the path in
front of you. Take the direction of the «Mollaret» and
then the «Andrés» hamlets. Then reach the «Vinits»
and the «Cartiers». Arrived at the «Cohendets» let
them on your left and go up to the lake.

ALTITUDE

4,4 km

DISTANCE

02h30 - Moyen

Montgellafrey

DÉPART

max: 1694m - min: 1058m

Départ du parking à l’entrée de Montgellafrey,
Suivre la route principale jusqu’au four à pain.
Prendre à gauche et remonter en direction du
Chargeux. Continuez de monter sur le sentier
puis, arrrivés à la route, prenez le sentier en face
de vous. Récupérez la piste forestière et continuer
tout droit direction Le Mollaret. Montez par le
sentier en direction du Sapey des Andrés puis
des Vinits, et enfin des Cartiers. Arrivés au Sapey
des Cohendets, laissez-les sur votre gauche puis
montez jusqu’au Lac.

PUBLIÉ PAR

TYPE(S) DE P

MONTGELLAFREY - LAC DE LA GRANDE LECHERE

medium

Un parcours à travers les différents hameaux de Montgellafrey et qui vous mène au Lac de la Grande Léchère.
Vous verrez aux Sapeys les maisons à jambes typiques. Cet itinéraire comporte beaucoup de croisements.
Nous vous conseillons de consulter le descriptif détaillé sur le site espaceloisirs.ign.fr (communauté du
Massif de la Lauzière).

You will see in the Sapeys the typical «maisons à jambes). A lot of intersections for this itinerary: we advise you
to consult the website espaceloisirs.ign.fr.

MONTGELLAFREY

SAINT FRANCOIS LONGCHAM

6

Moyen

DE MONTGELLAFREY AU LAC
DE LA GRANDE LECHERE

medium

4 Km

LE PRENEY - REFUGE DE LA GRANDE LECHERE

2h00

Type de parcours:
Aller Simple

+459m
- 10m

You can park your car at the Preney hamlet,
below the Montgellafrey village. The path goes
up on the road of the Preney hamlet. Continue on
the track on your left, going around the hamlet.
Follow it for about 800 meters before turning
on your right at the directional marker. Take on
your left towards «Le Poizat» and take on the left
towards the «Rocher de la Mort». Once you’re at
the «Plan des Fées», take a passageway in the
woods on your left, overhanging the road. Then
continue on the opposite pist. After the «Sapey
des Baracons», take on the left when you arrive
at a turn of the road. Go back to the path to the
«Lac de la Grande Léchère»

-18 m

468 m
1696 m

ALTITUDE

Facile

PÉDESTRE

4,0 km

DISTANCE

RANDO

Montgellafrey

Se garer au hameau du Preney, en contrebas
de Montgellafrey. Le sentier remonte sur la
route du hameau du Preney. Continuer la piste
sur votre gauche en contournant le village.
Suivez le pendant environ 800 mètres avant
de bifurquer sur votre droite au poteau balise.
Prendre à gauche vers le Poizat puis prenez à
gauche vers le «Rocher de la Mort». Arrivés au
Plan des Fées, prenez un passage dans la forêt
sur votre gauche qui surplombe la route. Ensuite
continuez sur la piste en face. Après le Sapey des
Baracons, prendre à gauche au niveau du virage
de la route. Remonter le sentier jusqu’au Lac de
la Grande Léchère.

1245 m

max: 1695m - min: 1245m

EN IMAGE(S)

TYPE(S) DE PARCOURS

Moyen

DU PRENEY AU REFUGE
DU LAC DE LA GRANDE
LECHERE

DÉPART

MONTGELLAFREY
PUBLIÉ PAR
Saint-François Longchamp Tourism

| THÉMATIQUE : Randonnée

LAC DE LA GRANDE

7

Ce chemin est une portion de l’accès pédestre au Tour de la Lauzière, balisé depuis la gare de St-Avre- La
Chambre.
This itinerary is a part of the access itinerary to the Tour de la Lauzière, marked from the St-Avre La chambre
station.

Aller Simple

medium

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 - COL DE MONTJOIE

598 m

Moyen

3,6 km

+582m
- 18m

Starting point from the «Pérelles». Take the path
going up on the left of the technical services
building. Go by the water treatment plant and
then take the path going up straight ahead.
Bypass the «Crête Maxet» going bellow it. Arrived
at the intersection of the «Mère de l’eau», let the
track on your left to take the path going up on
the right. At the intersection of the Crête Maxet,
take the track arriving from the Lauzière chairlift.
Turn left on it, towards the Col Montjoie.

EN IMAGE(S)

1691 m

2255 m

ALTITUDE

PÉDESTRE

Superbe itinéraire, avec vue panoramique sur les Massifs de Belledonne et des Ecrins. Les Aiguilles d’Arves et
l’Etendard sont à chercher dans le paysage.
Randonnée incontournable du secteur. Accessible à tous en prenant le temps avec les plus jeunes.
Autre départ possible : du parking du télésiège de la Lauzière (voir sentier des 2 Cols - Sentier n°25).
Panoramic view on the Belledonne, the Aiguilles d’Arves, the Etendard and the Ecrins Mountains. Taking your
time, it is accessible with the youngest. Other starting point : from the Lauzière lift (path n°25).

RANDO

DISTANCE

DÉPART

Montgellafrey

Départ au niveau des Pérelles, prendre la route
en terre à gauche du centre technique. Dépasser
la station de traitement de l’eau, puis prendre le
sentier montant droit devant. A la première intersection, prenez à gauche sous Crête Maxet. Arrivés à l’intersection de la Mère de l’eau, prendre le
sentier qui remonte sur la droite. A l’intersection
de la Crête Maxet, récupérez le sentier qui arrive
du Télésiège de la Lauzière. Prendre à gauche,
vers le col de Montjoie.

3,8 Km

-34 m

max: 2252m - min: 1687m

2h00

Type de parcours:
Aller Simple

MONTGELLAFREY

TYPE(S) DE PARCOURS

8

Moyen

COL DE MONTJOIE PAR LES
PUGNES

LE TOUR DE CRÊTE MAXET

Type de parcours:
boucle

Boucle

5,4 Km

+494m
- 494m

466 m

-467 m
1691 m

Starting point at the «Pérelles», take the path
on the left of the technical center building. Pass
by the water treatment plant and take the path
going up in front of you. At the first intersection,
take on the left in the direction of the «Mère de
l’eau». The track continue on the right. At the
place called «Mère de l’eau», the track goes up
on the right to the top of the «Crête Maxet». Take
on the right, heading to the «Lauzière chairlift.

2128 m

02h30 - Difficile

4,7 km

Montgellafrey

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

Départ au niveau des Pérelles, prendre la route
en terre à gauche du centre technique. Dépassez
la station de traitement de l’eau, puis prenez le
sentier montant devant vous. A la première intersection, prenez à gauche en direction de la
«Mère de l’eau». A cet endroit, prendre le sentier qui remonte à droite. Arrivés à l’intersection
de Crête Maxet, prenez à droite en direction du
Télésiège de la Lauzière. Continuez à descendre
en direction de la Pérelle par le sentier par lequel
vous êtes montés.

EN IMAGE(S)

PÉDESTRE

RANDO

DISTANCE

DÉPART

TOURISM

Le sentier est une boucle autour de la Crête Maxet; il peut se prendre dans un sens comme dans l’autre.
Cependant, il est plus facile de l’emprunter dans le sens des aiguilles d’une montre.
The path is a loop around the «Crête Maxet» , easier to take clockwise.

PUBLIÉ PAR

| THÉMATIQUE : Montagne

LA
CRÊTE MAXET
MONTGELLAFREY

max: 2125m - min: 1688m

TYPE(S) DE PARCOURS

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 - COL
DE MONTJOIE

medium

ALTITUDE

9

3h30

Moyen

879 m

difficult

Type de parcours:
Boucle

8,4 Km

+768m
- 768m

max: 2443m - min: 1902m

EN IMAGE(S)

Starting point at the departure station of the
Lauzière chairlift, pass under the lift. At the
following intersection, let the «Col de Sarvatan»
path on the right and take the one going down
slightly on your left. At the «Grande Pierraille»
intersection, go up on your right on the top of
Crête Maxet. Go on straight ahead towards the
Col de Montjoie. Take the track on the right to
reach the Col Montjoie. At the Pierre Mouton
intersection, go up on the right path towards
the «Col de Sarvatan». The path leading to the
mountain pass is narrow and steep. Be vigilant!
Then, from the «Col de Sarvatann», go back
towards the Lauzière chairlift, where you started
from.

1901 m

ALTITUDE

PÉDESTRE

RANDO

Départ du télésiège de la lauzière, passez sous
le télésiège, puis à l’intersection suivante laissez
le col de Sarvatan sur votre droite pour prendre
le sentier qui descend légèrement sur votre
gauche. A l’intersection de la Grande Pierraille,
montez sur votre droite au sommet de Crête
Maxet. Remonter par le sentier de droite qui
mène au Col de Montjoie. A l’intersection de
Pierre Mouton, remontez par le sentier de droite
de Sarvatan. Le sentier qui mène au col est étroit
et raide. Soyez vigilant! Du Col de Sarvatan,
revenez vers le télésiège de la Lauzière d’où vous
êtes partis.

2445 m

8,3 km

DISTANCE

-881 m

TYPE

Montgellafrey

TELESIEGE DE LA LAUZIERE - COL DE
SARVATAN- COL DE MONTJOIE

5h30

Difficile

A

Itinéraire classé difficile, le Sentier des Deux Cols est une étape du tour de la Lauzière. Il conviendra aux habitués de la marche en montagne ayant une bonne condition physique.
Hard level itinerary, it will suit to people familiar with hiking and being in good physical condition.

MONTGELLAFREY

DÉPART

10

04h - Difficile

LE SENTIER DES DEUX COLS:
MONTJOIE ET SARVATAN

Lac Bleu

SECTEUR
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

16
12
17

13

11

15
14
8

19
18

Aller Simple

very easy

Type de parcours:
Aller Simple

+19m
- 215m

2,6 Km

EN IMAGE(S)

-229 m
1376 m

Directional information on the route. Two starting
points possible; either at the sport center of les
Longes, or at the Saint-François Longchamp
1450 resort, above the Edelweiss chalet (holiday
center).
Playful path with games for children, pic-nic
areas, viewpoint indicator, informational signs
and panoramic tables.

35 m

00h01 - Très facile

PÉDESTRE

RANDO

1h00

Très Facile

1578 m

TYPE(S) DE PARCOURS

2,6 km

DISTANCE

max: 1578m - min: 1376m

ALTITUDE

Saint-francois-longchamp

DÉPART

Saint-François Longchamp Tourism

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1450 SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650

Signalétique sur le parcours.
Deux départs possibles ; soit au niveau du Centre
Sportif des Longes, soit à Saint-François 1450 audessus du chalet l’Edelweiss (centre de vacances).
Chemin ludique avec jeux pour enfants, aires
de pique-nique, table d’orientation, panneaux
explicatifs et tables de lecture.

PUBLIÉ PAR

| THÉMATIQUE : Balade

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

11

PROMENADE CONFORT
CHEMIN PASTORAL
DES INVERSAIRES (CHEMIN
DES ÉCOLIERS)

Cette balade est idéale pour les familles avec des tout petits. Refait entièrement avant l’été 2016, ce chemin aménagé
à faible déclivité est accessible aux poussettes. Chemin accessible aux VAE et aux VTT.
This stroll is perfect for families and the youngest. Low declivity, accessible to strollers, VAE and VTT.

Aller Simpl

2,3 Km

+179m
- 80m

-179 m
1494 m

Balade courte de 30 minutes environ et de faibre dénivelé. Visite des hameaux typiques, parcours ombragé.
Short stroll (30 min.), low declivity. Shaded itinerary.

EN IMAGE(S)

80 m
1596 m

00h30 - Très facile
RANDO

ALTITUDE

2,3 km

DISTANCE

TOURISM

PUBLIÉ PAR

| THÉMATIQUE : Balade

very easy

0h30

Type de parcours:
Aller Simple

Going out of the Tourist Office, go down towards
the «Place de la Madeleine». Take the track on
the right of the Odalys Bellevue building. At the
following intersection, take on your right in the
direction of Montgellafrey. Go over the bridge
and continue towards the Cochenières and the
Replat hamlets. You can either turn on the left
and continue to the Praz hamlet, or take on the
right on the road leading to the Saint-François
Longchamp resort.

En sortant de l’Office de Tourisme, descendre sur
la place de la Madeleine. Prendre le sentier à droite
de la résidence Bellevue. A l’intersection suivante,
partir à droite en direction de Montgellafrey/ Le
Praz. Passer le petit pont et remonter en pente
douce le long des différents hameaux pour
ressortir au Replat. Vous pouvez soit retourner
sur vos pas, soit reprendre la direction de SaintFrançois Longchamp par la route.

PÉDESTRE

Saint-francois-longchamp

DÉPART

max: 1596m - min: 1494m

TYPE(S) DE PARCOUR

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 LE REPLAT

Très Facile

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

12

LE SENTIER DES HAMEAUX

En so
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droit
suiva
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Aller Simple

TYPE(S) DE PARCOURS

+52m
-284m

2,3 Km

52 m

-284 m
1339 m

Going out of the Tourist Office, go on your left
towards the «Place de la Madeleine». Take the
path on the right of the Bellevue building. At the
following intersection, take on your left until you
arrive at the «accrobranche» activity (rope park in
the trees). Continue on the path going down until
you arrive at the main road at the resting area
of the «Cheminées de Fée» under Saint-François
Longchamp 1450. To go back to the resort 1650,
it is possible to take the same route back up or to
take the «Balade Confort» (itinerary n°11). This
path is an educational route in the woods with
information about fauna and flora.

1596 m

01h - Très facile

PÉDESTRE

2,5 km

DISTANCE

RANDO

Saint-francois-longchamp

DÉPART

TOURISM

PUBLIÉ PAR

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

En sortant de l’Office de Tourisme, descendre
sur la place de la Madeleine. Prendre le sentier
à droite de la résidence Bellevue. A l’intersection
suivante, partir à gauche pour arriver au Parcours
Aventure. Continuer en descente sur le sentier
des Paquiers. Suivre ce chemin jusqu’à retrouver
la route principale juste au dessous de SaintFrançois 1450. Possibilité de reprendre le sentier
en sens inverse ou utiliser le sentier «Balade
Confort» (balade n°11) pour remonter à la
station.

ALTITUDE

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1450

easy

1h30

Type de parcours:
Aller Simple

EN IMAGE(S)

DESC

LE SENTIER DES PAQUIERS
max: 1596m - min: 1339m

| THÉMATIQUE : Balade

LE SENTIER DES PAQUIERS
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

13

Facile

Chemin ombragé sous les arbres et le long du torrent du Bugeon. Ce circuit est un circuit pédagogique en forêt avec
des informations sur la flore. Vous profitez d’un très beau point de vue sur les Cheminées des Fées à la sortie du sentier des
Paquiers. Possibilité de pique-nique.
Shaded itinerary under the trees and along the torrent. Point of view on the Cheminées de Fées.

+190m
- 223m

Aller Sim

EN IMAGE(S)

-223 m

The starting point is the same than the Paradis
itinerary’s one (itinerary n°9). Pass under the
Marquis Chairlift. Then you will follow a track
without big elevation variations. Take the hairpin
bends path on the right side that goes down
towards the arrival station of the «Clochettes»
chairlift. Then, follow the track in the direction of
the departure station of the Marquis chairlift and
take on your right a little portion of the «Balade
Confort» (itinerary n°11) to the Sport Center of
the Longes.

1538 m

Facile
VTT

1h30

Type de parcours:
Aller Simple

3,4 Km

190 m

01h30 - Facile

PÉDESTRE

RANDO

Départ derrière l’Office de Tourisme, en
dessous de la luge sur rails. Même début de
parcours que pour le sentier du Paradis (Balade
n°16). Passez sous le télésiège du Marquis.
Cheminement sans gros dénivelé, puis prenez
le chemin en lacets sur la droite qui descend
vers la gare d’arrivée du TS des Clochettes.
Ensuite, suivre la piste en direction de la gare
de départ du TS du Marquis et prendre à droite
une portion de la Balade Confort (balade n°11)
jusqu’au Centre Sportif des Longes.

easy

1687 m

3,4 km

DISTANCE

TYPE(S) DE PARCOU

Saint-francois-longchamp

DÉPART

max: 1687m - min: 1538m

ALTITUDE

Saint-François Longchamp Tourism

PUBLIÉ PAR

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650

Facile

Balade également adaptée aux VAE et aux VTT. Du Centre Sportif des Longes, possibilité de fermer la boucle en
revenant vers la station 1650.
Adapted to VTT and VAE. From the Longes Sports Center, you can close the loop going back to the 1650m resort.

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

| THÉMATIQUE : Randonnée

14

BALADE DU SAPIN

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

max: 1897m - min: 1602m

Départ derrière l’Office de Tourisme, lorsque
vous faites face à la gare de départ de la luge
sur rails, partir à gauche et prendre le chemin qui
monte vers la droite. Le sentier chemine sous le
télésiège du Mollaret. Dépasser la gare de départ
du télésiège du Frêne, continuer à monter jusqu’à
passer sous une ligne à haute tension puis, tout
de suite après, tournez à droite sur la route des
Fermes. Passer sous les télésièges Mollaret puis
Lune Bleue. Prendre le chemin qui passe juste
au-dessus des Chalets Mamie puis descendre sur
la droite jusqu’à la gare du TS du Soleil Rouge. La
dépasser, puis descendre jusqu’à la Bergerie du
Soleil (Chalets Vial sur la carte). Passer à côté de
la retenue d’eau et redescendre vers la station.
Possibilité de faire le circuit dans le sens inverse.

2h15

Facile
easy

Type de parcours:
Boucle

+308m
- 308m

4,3 Km

Starting point at the archery area, behind the
Tourist Office. Take the path going up at the level
of the rail sledge.
The track progress under the Mollaret chairlift.
Go by the Frêne chairlift departure station,
continue to go up until you pass under a hightension line and straight after, turn on your right
on the «Route des Fermes». Pass under the lifts
Mollaret and Lune Bleue. Take the path going
above the «Chalets Mamie» and go down on your
right towards the Soleil Rouge chairlift departure
station. Pass by the station and go down to the
Bergerie du Soleil (Chalets Vial on the map). Pass
by the artificial lake and go back to the resort.
Possibility to take the route the other way around.

Possibilité de faire le circuit dans le sens inverse. Chemin accesible aux VTT and VAE.
Can be made the other way around. Accessible to VTT and VAE.

La Bergerie
du Soleil

15

CIRCUIT DES FERMES

16

Facile

LES DEUX LACS
(LAC BLEU - LAC BLANC)

easy

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650

4,2 Km

max: 2158m - min: 1880m

+315m
- 315m

-Possibility to park your car at the start of the
route: drive towards the «Col de la Madeleine», 2
Km after Saint-François longchamp, at the farms
level, take the second stoned road on the right
and go up to the parking lot.
-To reach the lake itinerary on foot, follow
the same path than the «Circuit des Fermes»
(itinerary n°15).
- You can also take the chairlift of the Lune Bleue
and then go down on the left.
From the parking lot, take the direction of the
«Chalets du Cours d’en Haut» (right under the
«Rocher Blanc» ski tow). Take the path going
up along the ski tow, take the direction of the
«Lac Bleu» and then the «Lac Blanc». Return to
the parking lot through the begining of the côte
2305 skilift. Possibility to make the course the
other way around.

L’Alpage

Les Deux Lacs est une des balades les plus prisées de Saint-François Longchamp. Le télésiège de la Lune Bleue
fonctionne les mardis et mercredis (selon conditions météorologiques). Se référer au guide activités pour les
jours de fonctionnement précis et les horaires. Sentier intéressant pour sa flore et faune (marmottes).
Les Deux Lacs is one of the most famous hikes in Saint-françois Longchamp. Chairlifts on Tuesdays and
Wednesdays.

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

-Possibilité de se garer au parking au départ du
chemin : prendre direction Col de la Madeleine,
2Km après Saint-François Longchamp, au niveau
des fermes, prendre la deuxième route empierrée à
droite puis monter jusqu’au parking. -Pour rejoindre
la balade des lacs à pied, suivre le même chemin que
le Circuit des Fermes (balade n°15).
-Vous pouvez également prendre le télésiège de la
Lune Bleue puis redescendre sur la gauche.
Du parking, prendre la direction des chalets du Cours
d’en Haut et prendre le sentier qui longe le TK du
Rocher Blanc, puis prendre la direction du Lac Bleu
puis du Lac Blanc. Retour au parking en passant par
le pied du téléski de la côte 2305.
Il est possible de faire la boucle dans l’autre sens.
Possibilité de redescendre à pieds à la station en
rejoignant le circuit des fermes (balade n°15).

2h30

Type de parcours:
Boucle

Boucle

3h30

Type de parcours:
Boucle

+438m
- 438m

6,3 Km

EN IMAGE(S)

-437 m

Starting point at the «Place de la Madeleine».
Take the track on the right of the Odalys Bellevue
building. At the first intersection, take on your
right towards the «Cochenières» hamlet and
the «Replat». Reach the road and continue on
your left in the direction of «Le Praz» and the
Montgellafrey Village. At the level of the Praz,
take the track going down towards the Bugeon
stream. Cross a little wooden brigde at the place
called «Les Moulins». Then take the path going
up and catch up with the departemental road.
Go up to the resting area of the «Cheminées
de Fées». Cross it and take the «Chemin des
Paquiers» going down to the Bugeon Stream.
Follow the path up to the «accrobranche» park
and reach the «Place de la Madeleine».

1292 m

ALTITUDE

02h30 - Facile

PÉDESTRE

RANDO

6,3 km

DISTANCE

medium

438 m

max: 1577m - min: 1292m

Moyen

1577 m

TYPE(S) DE PARCOU

Saint-francois-longchamp

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650

Départ au niveau de la place de la Madeleine.
Prenez le sentier à droite de la résidence Odalys
Bellevue. A la première intersection, prenez à
droite direction le hameau de Cochenières et le
Replat. Rejoindre la route et continuer sur votre
gauche en direction du Praz et de Montgellafrey.
Au niveau du Praz, descendre vers les Moulins
et traverser le ruisseau du Bugeon. Juste après,
prenez le chemin qui remonte sur votre gauche,
regagnez la route et remontez-là jusqu’à l’aire
des Cheminées de Fée. La traverser, puis prendre
le chemin des Paquiers qui redescend jusqu’au
Bugeon. Suivre le chemin remontant le long
du torrent, passez sous le parcours aventure et
regagnez la place de la Madeleine.
A l’aire de repos des cheminées de Fées, possibilité
de prendre la Balade Confort (itinéraire n°11)
pour le retour à Saint-François Longchamp 1650.

DÉPART

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

Saint-François Longchamp Tourism
PUBLIÉ PAR
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LE RUISSEAU DU BUGEON
PAR LE PRAZ

Cette balade vous permet de faire une boucle autour du torrent du Bugeon en passant par le Praz du côté de Montgellafrey, et en remontant par le sentier des Paquiers. La boucle peut se prendre dans un sens comme dans l’autre.
This itinerary is a loop around the Bugeon torrent, clockwise or counterclockwise.

+490m
- 490m

EN IMAGE(S)

926 m

-488 m

Starting from the Epalud hamlet, right after the
«Cheminées de Fée» resting area, go down the
path leading to the Bugeon stream. At this Point,
go down along the stream. Arrived at a place
called «Bon Mollard», you can take a variant to
go up to the Planet hamlet directly: take the track
going up to the Planet, cross the hamlet and
continue in the direction of the Ste-Anne chapel.
Arrival at the Epalud. Otherwise, pass the place
called «Bon Mollard»and continue until arriving
at the «Covatières» graveyard. Go back up to
the Planet hamlet passing by the «Cublières».
Cross the hamlet and the road and take the route
passing next to the Ste-Anne chapel. Cross the
departemental road again and take the little road
across the road. Turn on your left and follow the
track that goes through the Epalud hamlet and
come back at the starting point.

Attention, cette balade est assez longue et comporte un dénivelé important par rapport aux Km parcourus. Vous
pouvez la raccourcir en prenant plusieurs variantes, par exemple au niveau de Bon Mollard, ou encore au lieu de
faire l’aller-retour jusqu’aux Covatières, empruntez le chemin qui remonte de la Cublière jusqu’au Planet par les
Foyères.
Be careful, important change in altitude. You can shorten the itinerary by taking several variants, at Bon Mollard
for instance.

1500 m

5,1 Km

300 m

Boucle
492 m
1347 m

ALTITUDE

02h45 - Moyen

PÉDESTRE

5,1 km

DISTANCE

RANDO

Saint-francois-longchamp

DÉPART

2h45

Type de parcours:
Boucle

Powered by Leaflet | IGN 2015

TYPE(S) DE PARCOURS

Saint-François Longchamp Tourism

max: 1347m - min: 926m

Départ de l’Epalud, juste après l’aire des
Cheminées de Fée, descendre le long du sentier
jusqu’au ruisseau du Bugeon. Prendre la piste qui
descend en bordure du torrent. Au niveau de
Bon Mollard (ruines), variante pour remonter
au Planet directement : empruntez la piste
qui remonte jusqu’au Planet, traverser le
hameau et ressortir en direction de la chapelle
Ste-Anne. Retour à l’Epalud. Sinon, Passer le
lieu dit Bon Mollard et aller jusqu’au cimetière
des Covatières. Revenez sur vos pas jusqu’à
la Cublière puis jusqu’au Planet. Traversez le
hameau puis la route et empruntez le sentier
jusqu’à la chapelle Ste-Anne. Re-traversez la
route départementale puis emprunter la petite
route juste en face. Tournez sur votre droite,
suivez le sentier qui rejoint l’Epalud puis revenez
au point de départ.

PUBLIÉ PAR

| THÉMATIQUE : Balade

L’EPALUD - L’EPALUD

medium

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

(CHEMINÉES DE FÉE)

18

Moyen

BALADE DES DEMOISELLES
(CHEMINEES DE FEES)

19

LE PARADIS

Moyen

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP 1650 CRÊTES DU PARADIS - SAINT-FRANCOIS
LONGCHAMP 1650

Départ du parcours au niveau de l’Office
de Tourisme. Prenez le sentier qui passe en
dessous de la Lune Bleue. Arrivés à la retenue
collinaire, suivez direction le Paradis. Arrivée à
une intersection : possibilité de retourner sur
Saint-François Longchamp par la Buffe, ou de
continuer en direction de Montaimont. Arrivés
au col du Paradis, regagnez la route des Fermes
et suivez-celle-ci. Suivez les panneaux «retour
station 1650». Arrivée au point de départ à
l’Office de Tourisme.

9,9 Km

+504m
- 504m

Starting point at the Tourist Office. Take the track
passing under the Lune Bleue lift. Arrives at the
atrificial lake, take in the direction of «le Paradis».
You will arrive at an intersection; possibility of
going back to Saint-François Longchamp by
«la Buffe», or continuing towards Montaimont.
Arrived at the «Col du Paradis», reach the «Route
des Fermes» and follow it. Follow the signs
«Retour station 1650» («way back to the resort
1650»). Arrival at the starting point at the Tourist
Office.

Balade assez longue mais à faible dénivelé. Elle comporte de beaux points de vue sur les Belledonnes et sur les
communes et hameaux alentours. Faune et flore intéressantes.
Rather long hike but low vertical drop. Point of view on the Belledonnes and on the nearby hamlets.

La Bergerie
du Soleil

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

max: 1915m - min: 1579m

medium

5h00

Type de parcours:
Boucle

Lac du Loup

SECTEUR MONTAIMONT
Vers Saint-François
-Longchamp

Clozet
Avenières

+175m
- 455m

6,5 Km
-510 m

TYPE(S) DE

3h00

Type de parcours:
Aller Simple

EN IMAGE(S)

1049 m

From the Bonvillard parking lot, take the path
in the direction of Taramur on the right side of
the road. Reach «Les Bigots» hamlet and then
«La Perrière». Pass by «Champfol». There, you
will find a viewpoint indicator. From there, take
the path heading towards «Pontchéry» and «La
Pallud». Arrival at the Beaurevers chapel.

ALTITUDE

PÉDESTRE

RANDO

easy

230 m

6,5 km

DISTANCE

TOURISM

MONTAIMONT

Départ du parking de Bonvillard, prendre le
sentier en direction de Taramur qui part sur
la droite. Rejoindre les Bigots puis ensuite la
Perrière. Passer par Champfol. Vous y trouverez
une table d’orientation. De cet endroit, emprunter
le sentier en direction de Pontchéry / La Pallud.
Arrivée à la chapelle de Beaurevers.

Facile

1386 m

Montaimont

max: 1387m - min: 1049m

02h30 - Facile

BONVILLARD- BEAUREVERS

DÉPART

SAINT FRANCOIS LONGCHA
PUBLIÉ PAR
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DE BONVILLARD A
BEAUREVERS

Ne manquez pas de remarquer le four et la chapelle au village traditionnel de la Perrière. Ce sentier peut se
prendre dans les deux sens, maisi il est plus facile de Bonvillard à Beaurevers car le chemin est alors en descente.
Be sure to notice the oven and the chapel at the Perrière village. Thic hike can be made in both ways, but it is
easier from Bonvillard to Beaurevers because the path goes downhill.

Boucle

easy

2h00

Type de parcours:
Boucle

+275m
- 275m

-366 m

5,8 Km

EN IMAGE(S)

1324 m

368 m

Starting point from Bonvillard, take the road in
the woods that leads to the «Col du Chaussy».
You will cross the Merderel stream, take the path
on the right in the direction of the Mas. Pass by
the hamlets of «les Rieux» and «les Mottes». You
can come back to the starting point (loop) by
the forest road. You can also go to the «Col du
Chaussy» (follow the directional signs).

1491 m

02h - Facile

PÉDESTRE

RANDO

5,8 km

DISTANCE

Montaimont

DÉPART

PUBLIÉ PAR

Départ à Bonvillard, prendre la route en forêt
qui mène au Col du Chaussy. Juste après avoir
traversé le ruisseau du Merderel, prendre le
chemin à droite en direction du Mas. Passez
par les hameaux des Rieux puis des Mottes. Le
retour au point de départ (boucle) se fait par la
route forestière. Possibilité d’aller jusqu’au Col du
Chaussy (suivre les panneaux fléchés).

TYPE(S) DE PARC

max: 1491m - min: 1324m

ALTITUDE

Saint-François Longchamp Touris

BONVILLARD - COL DU CHAUSSY

Facile

Ce parcours facile sur petites routes et route carrossable vous emmène visiter les hameaux au-delà de
Bonvillard. De ce circuit, possibilité d’aller jusqu’au Col du Chaussy.
This easy itinerary on little roads and passable tracks take you in the hamlets beyond Bonvillard. From this
path, possibility to go to the Chaussy pass.

MONTAIMONT

| THÉMATIQUE : Montagne
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LE PETIT CHAUSSY

Aller Simple

1h30

Type de parcours:
Aller Simple

+303m
- 93m

Starting point at the Montaimont village, pass by
the graveyard and continue about 500 meters on
the road. In a turn, take the track on your right
(direction of the Chatelard). Continue on this
track. It leads to the Rieux track.

-99 m

309 m
1321 m

ALTITUDE

01h30 - Facile

PÉDESTRE

2,4 km

DISTANCE

RANDO

Montaimont

Départ de Montaimont Chef Lieu, passer devant
le cimetière et continuer environ 500m sur la
route. Dans un virage, prendre la piste sur votre
droite (direction le Chatelard). Continuer sur cette
piste rejoignant celle des Rieux.

easy

2,4 Km

1112 m

max: 1321m - min: 1111m

Facile

EN IMAGE(S)

TYPE(S) DE PARCOURS

MONTAIMONT - LES RIEUX

DÉPART

MONTAIMONT
PUBLIÉ PAR
Saint-François Longchamp Tourism

| THÉMATIQUE : Randonnée
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DE MONTAIMONT AUX RIEUX
PAR LE CHATELARD

A partir des Rieux, vous pouvez revenir vers Bonvillard ou continuer en direction du Col du Chaussy.
From the Rieux, you can go back to Bonvillard or go on towards the Chaussy pass.

Aller Simple

5,5 Km

2h20

Type de parcours:
Aller Simple

+630m
- 437m

300 m
Powered by Leaflet | IGN 2015

EN IMAGE(S)

1340 m

-526 m

From the Bonvillard parking lot, follow the
road about 500 meters, follow the direction
of «Fontaine Froide» on the forest road. Once
arrived at «Fontaine Froide», go towards the
«Col du Chaussy».

719 m

02h20 - Moyen

5,5 km

medium

ALTITUDE

PÉDESTRE

RANDO

Balade de niveau moyen. Promenade variée qui vous fait passer en foret puis traverser des pâturages. Arrivée au
Col du Chaussy avec une vue dégagée. A partir de Fontaine Froide, beau panorama et vue sur les Aiguilles d’Arves.
Varied hike in the forest and in the pastures. Arrival at the Chaussy pass with an open view. From Fontaine Froide,
beautiful view on the Aiguilles d’Arves.

DISTANCE

| THÉMATIQUE : Balade

Départ du parking de Bonvillard, prendre la
route sur 500m, suivre direction Fontaine Froide
par la piste forestière. Une fois arrivés à Fontaine
Froide, partez en direction du Col du Chaussy.

1815 m

Montaimont
DÉPART

max: 1815m - min: 1329m

TYPE(S) DE PARCOURS

Saint-François Longchamp Tourism

PUBLIÉ PAR

BONVILLARD - COL DU CHAUSSY

Moyen

MONTAIMONT

DE BONVILLARD AU COL DU
CHAUSSY PAR FONTAINE
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DE BONVILLARD AU COL
DU CHAUSSY PAR FONTAINE
FROIDE

Moyen

Aller Simple

EN IMAGE(S)

-337 m

PÉDESTRE

RANDO

DISTANCE

DÉPART

Le village du Loup est un hameau d’alpages. Vous pourrez passer devant sa petite chapelle.
The Loup village is a pastures hamlet. You can pass by its small chapel.

TOURISM

+320m
- 496m

From the parking lot of Bonvillard and in front
of the cross country skiing building, take the
track on the direction of the «Clozet» («Col de
Valbuche). Then, head towards the «Avenières»,
in the direction of «le Loup» village. Pass by the
«Taramur» hamlet. Cross the departemental road
twice and then reach the «Pierre Rouge» hamlet.
You will arrive in a turn of the departemental road
right after Montaimont. Go back to the village
walking alond the road.

1172 m

02h30 - Moyen

4,4 km

Montaimont

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

PUBLIÉ PAR

| THÉMATIQUE : Montagne

DEMONTAIMONT
MONTAIMONT À
BONVILLARD

Départ du parking de Bonvillard et devant le foyer
de ski de fond, prendre le sentier en direction
du Clozet (Col de Valbuche). Ensuite, dirigezvous vers les Avenières direction le Loup village.
Passer par le hameau de Taramur. Traverser
la route départementale à deux reprises puis
gagner le hameau de Pierre Rouge. Arrivée dans
le virage de la route départementale juste après
Montaimont. Regagner le chef lieu en marchant
le long de la route.

2h30

Type de parcours:
Aller Simple

4,4 Km

500 m

max: 1631m - min: 1172m

1632 m

BONVILLARD - MONTAIMONT

TYPE(S) DE PARCOURS

medium

ALTITUDE
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DE BONVILLARD A
MONTAIMONT

Aller/Ret

2h00

Type de parcours:
Aller Simple

5 Km

761 m

-761 m
1443 m

Starting point at the Lac du Loup above the
Montaimont village. Go along the lake towards
the «Combes» and then the «Ramées». Then,
continue in the direction of the Paradis. You can
continue towards Saint-François Longchamp
either by the chalets Rimollard (as indicated on
the map), or go down towards the Ste-Anne
chapel. The stroll from the Lac du Loup to the
Paradis lasts about 2 hours. Depending on
the itinerary you choose to go down to Saintfrançois Longchamp, see the time indicated on
the directional signs.

1782 m

ALTITUDE

PÉDESTRE

RANDO

Moyen

10,1 km

DISTANCE

Montaimont

DÉPART

medium

EN IMAGE(S)

TYPE(S) DE PARCO

Saint-François Longchamp Tourism

max: 1782m - min: 1443m

Départ au Lac du Loup au dessus de Montaimont.
Longer la rive gauche du lac en direction des
Combes, puis des Ramées. Ensuite, continuer
en direction du Col de Paradis. Redescendre en
direction de Saint-François Longchamp soit par
Rimollard (comme indiqué sur le tracé), ou bien
redescendre vers la Chapelle Ste-Anne. La balade
du Lac du Loup au Col de Paradis est d’environ
2h. Selon l’itinéraire choisi pour redescendre
sur Saint-François, voir le temps indiqué sur le
fléchage.

PUBLIÉ PAR

| THÉMATIQUE : Randonnée

LAC DU LOUP - SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP

Moyen

Possibilité de se garer au Lac du Loup, joli lac de montagne où se pratique la pêche. Les abords du lac sont
aménagés (aire de pique-nique, toilettes sèches...).
Possibility to park your car at the Lac du Loup, beautiful mountain lake where you can fish. Picnic tables,
composting toilets...).

+536m
- 265m

MONTAIMONT

CHALETS RIMOLLARD
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DU LAC DU LOUP AU COL DE
PARADIS (ET VERS SAINTFRANCOIS LONGCHAMP)

medium

6,3 Km

+403m
- 463m

-499 m

03h - Moyen

6,3 km

Montaimont

3h00

Type de parcours:
Aller Simple

Starting point at the exit of Bonvillard, heading
to Montaimont. Take the path leading to the
Taramur hamlet, pass by «Les Bigots» and the
«Perrière». Follow the direction of the «Ramées».
Before arriving at the «Ramées», head to the Col
de Paradis. Once you are at the mountain pass,
go down to the Ste-Anne chapel. You have an
other option: you can follow the direction «vers
Saint-François Longchamp» to reach the station
by the «Chalets Rimollard».

1282 m

ALTITUDE

PÉDESTRE

RANDO

DISTANCE

DÉPART

Balade assez longue qui offre plusieurs itinéraires pour arriver jusqu’à la Station de Saint-François Longchamp.
Jolie vue panoramique au Col du Paradis.
Rather long hike offering several itineraries to arrive at the Saint-françois Longchamp resort. Beautiful panoramic
view at the Paradis pass.

1670 m

Saint-François Longchamp Tourism

Départ sur la route à la sortie de Bonvillard
direction Montaimont. Prenez le sentier qui rejoint
le hameau de Taramur, passer par les Bigots puis
par la Perrière. A la Perrière, montez en direction
des Ramées. Avant d’atteindre le hameau des
Ramées, prendre vers le Col de Paradis. Une
fois au col, prendre en direction de la Chapelle
Ste-Anne. Autre option, vous pouvez suivre les
indications «vers St-François Longchamp» pour
rejoindre la station par Rimollard.

PUBLIÉ PAR

| THÉMATIQUE : Randonnée

DE BONVILLARD À SAINTFRANÇOIS
LONGCHAMP
MONTAIMONT

max: 1669m - min: 1284m

438 m

TYPE(S) DE PARCOURS

BONVILLARD - SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP
(CHAPELLE STE ANNE)

EN IMAGE(S)

26

Moyen

DE BONVILLARD A SAINTFRANCOIS LONGCHAMP
PAR LE COL DE PARADIS

Chapelle de Beaurevers

Office de Tourisme
Maison du Tourisme
73130 SAINT FRANçOIS LONGCHAMP
Tél. : +33 (0)4 79 59 10 56
Fax. : +33 (0)4 79 59 17 23
info@saintfrancoislongchamp.fr
www.saintfrancoislongchamp.com
GPS COORD : 45.417952, 6.363858

ÉTÉ
Ouverture
Hiver : tous les jours de 9h à 18h30
Eté : tous les jours de 9h à 19h
Hors saison : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

@my_SFL

Opening hours
Winter : Every day from 9am to 6.30pm
Summer : Every day from 9am to 7pm
Off-season : from Monday to Friday
from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm

Openingstijden
Winter: Elke dag 9:00-18:30
Zomer: Elke dag 09:00-19:00
Off-season: van Maandag tot Vrijdag
9:00 tot 12:00 en 14:00-17:00

#mySFL

/Saint.Francois.Longchamp
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