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Cette randonnée nous permet de découvrir un milieu de vie de 
plus en plus rare, très particulier protégé : les tourbières. Nous 
découvrirons une faune et une flore d’exception avec      
notamment la présence de plantes carnivores. 

Le temps d'une promenade, venez découvrir la botanique, 
l'écologie, la faune et l'histoire de la forêt montagnarde sur un 
petit sentier qui serpente dans la pessière d'altitude au sol 
tapissé de myrtilles et de framboises.

Paysage somptueux, faune  sauvage, pastoralisme, flore, 
patrimoine…

LES TOURBIERES ET LES 
MARMOTTES DES SAISIES

Accés :

Direction Notre 
Dame de 

Bellecombe puis 
Crest Volland 
environ 25 min

Dénivelée :

500 mètres

Point culminant :

1700 mètres

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Fôret, myrtilles, 
champignons
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Quand vous serez fatigué par l’austérité des pierriers, usé
par la minéralité du massif cristallin alors cette randonnée 
sera pour vous.

Pleine d’herbes, de vaches, d’insectes vibrants, avec une 
auberge ouverte au bout du chemin, le montagnard 
redeviendra le pâtre qu’il rêvait d’être enfant, une paille 
coincée au bord des lèvres, sifflotant sur le chemin face à
un magnifique panorama nous permettant de  découvrir le 
massif du Mont-Blanc, la chaîne des Aravis, le        
Beaufortain ainsi que le Val d’Arly. 

Chamois, Chevreuils, Marmottes feront également partie 
du paysage.

Dans l’alpage nous dégusterons un bon repas.

ALPAGE AVEC REPAS

Dénivelée :

500 mètres

Point culminant :

1730 mètres

Difficulté : 

* Initiation et 
découverte de 
la montagne

Le + de la 
rando : 

Panorama
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PRAZ VECHIN

Accés : 

Direction Val d’Arly, 
Hery sur Ugine 
environ 25 min

Dénivelée :

600 mètres

Point culminant :

1750 mètres

RandonnRandonnéée sauvage et varie sauvage et variéée grâce e grâce àà une premiune premièère re 
partie forestipartie forestièère et lre et l’’ascension du ascension du PrazPraz VVééchinchin face face 
au Charvin et les 3 sorciau Charvin et les 3 sorcièères (res (appellappellééss éégalement les galement les 
3 pucelles, ainsi qu3 pucelles, ainsi qu’’une bonne partie de la chaune bonne partie de la chaîîne ne 
des Aravis).des Aravis).

Panorama sur toute la chaPanorama sur toute la chaîîne du Montne du Mont--Blanc, des Blanc, des 
Aravis  et du Val dAravis  et du Val d’’Arly.Arly.

Avec un peu de chance aussi nous pouvons observer Avec un peu de chance aussi nous pouvons observer 
des chamois.des chamois.

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Une partie du 
chemin est 
taillé dans la 

roche
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LES MARMOTTES DU CURE

Accés:

Direction Flumet, 
la Giettaz, 

environ 30 min

Dénivelée :

500 mètres

Point 
culminant :

1650 mètres

Une promenade familiale au pays du reblochon, accessible 
à tous qui offre un magnifique panorama sur le Mont-Blanc.

Le temps d’une promenade, venez découvrir la botanique, 
l’écologie, la faune (Marmottes, Chamois…) et l’histoire de 
la forêt montagnarde sur un petit sentier qui serpente dans 
les alpages au sol tapissé de myrtilles et de framboises.

Paysage somptueux, faune sauvage, pastoralisme, 
flore, patrimoine…

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Panorama sur le 
Mont Blanc
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LE LAC DE PORMENAZ 1945M
CHAINE DES FIZ

Accès :

Direction Passy puis 
le Plateau d’Assy, 
départ du refuge du      
Châtelet : 45 min

Durée : 

De 5 à 6 heures, 
dont 2 heures 30 de 
montée

Altitude départ : 

1 425 mètres

Dénivellation :

650 mètres        

Difficulté : 

*** moyens pour 
bon marcheurs

Le + de la rando : 

Botanique, géologie, 
paysage

Au cœur de la Réserve Naturelle de Passy, entre les 
plateaux calcaires du désert de Platé et le massif granitique 
des Aiguilles Rouges.

Première montée à l’ombre des résineux jusqu’aux alpages 
et troupeaux d’Ayères. Puis sentier sinueux en surplomb sur 
un torrent de montagne (mains courantes installées). 
Arrivée aux fabuleux Lacs de Pormenaz.

Faune et flore : Epilobes, Lis Martagon, Gentianes 
Jaunes suivant la saison… et peut être Chamois, 
Bouquetins, Marmottes et même Gypaète !
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LES BALCONS DE PASSY

Les hauteurs de Passy offrent un magnifique point 
de vue sur le massif du Mont-Blanc, les aiguilles 
Rouges et les Fiz.

Ce sentier dans un premier temps forestier, nous 
mènera jusqu'à l’alpage de Frioland, un site 
géologique et botanique remarquable, d’où nous 
jouirons d’une vue imprenable.

Le sentier balcon sous les falaises calcaires de la 
chaîne des Fiz pourra être l’occasion de rencontres 
surprenantes…

Accés: 

Direction 
Domancy puis 
Plateau d’Assy 
environ 40 min

Dénivelée :

850 mètres

Point 
culminant :

1850 mètres

Difficulté : 

*** moyen 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Panorama, flore 
sur calcaire
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LAC BLANC ET 
LACS DES CHESERYS

Monter au Lac Blanc fait partie des excusions 
incontournables de la vallée de Chamonix. Sa réputation 
n’est pas volée tant le panorama offert sur la quasi-
totalité de la chaîne du Mont-Blanc est à la hauteur de vos 
espérances avec en prime la présence de lacs.

Cette boucle parcourue au fil des lacs et des cascades 
nous entraîne dans une végétation verdoyante contrastant 
avec la fraîcheur des glaciers (Bossons, Mer de Glace...). 
Le retour par un chemin en balcon moins fréquenté pourra 
nous réserver de belles rencontres (Bouquetins, Chamois, 
Marmottes…).

Accés : 
Direction 

Chamonix, Les 
Praz environ 45 

min

Dénivelée :

600 mètres

Point 
culminant :

2350 mètres

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Panorama sur le 
Mont-Blanc
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LACS NOIRS ET LAC CORNU

Accés :

Chamonix 
environ 40min

Dénivelée :

650 mètres

Point 
culminant :

2600 mètres

L’itinéraire proposé permet d’approcher le Lac Cornu et les 
Lacs Noirs, tout en profitant d’un coup d’œil exceptionnel et 
continuel sur le massif du Mont-Blanc et ses glaciers. 

Façonné par les glaciers en multiples recoins et cuvettes, le 
balcon des Aiguilles Rouges abrite de nombreux plans 
d’eau. L’itinéraire proposé permet d’approcher le Lac Cornu 
et les Lacs Noirs, tout en profitant d’un coup d’œil 
exceptionnel et continuel sur le massif du Mont-Blanc et 
ses glaciers. 

Ce secteur nous gratifie souvent de la présence de 
bouquetins.

Difficulté : 

*** moyen 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Faune, 
pastoralisme
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L’AIGUILLETTE DES HOUCHES

Cette randonnée se déroule sur le balcon sud du 
massif des Aiguilles-Rouges dans la Réserve 
Naturelle de Carlaveyron face à l’imposante chaîne 
du Mont-Blanc. 

Aux abords du Parc animalier de Merlet et au fil des 
rencontres de la journée, nous parlerons des 
astuces utilisées par certaines espèces animales 
pour s’adapter aux rudes conditions de 
l’environnement montagnard (Marmottes, 
Bouquetins, Lièvre variable, Lagopède…).

Accés : 

Direction les 
Houches, parc 

Merlet environ 40 
min

Dénivelée :

800 mètres

Point 
culminant :

2300 mètres

Difficulté : 

*** moyen 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Panorama sur la 
hautemontagne
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L’AIGUILLETTE DES POSETTES
MASSIF DU MONT BLANC

Accès :

Direction Chamonix 
puis le Col des 

Montets, départ du 
parking de Tré-le-
champs : 1 h

Durée :

De 6 à 7 heures, 
dont 3 heures 30 de 
montée

Point culminant :

2200 mètres          

Dénivellation :

750 mètres         

Difficulté :

** randonnée facile. 
A noter : passages 

délicats

Le + de la rando :

Panorama sur les 
glaciers. Flore

Cette randonnée est jalonnée de somptueux panoramas 
sur le glacier du Tour, le Mont-Blanc, Chamonix, Vallorcine, 
le barrage d’Emosson et la Suisse. 

Cette randonnée est jalonnée de somptueux panoramas 
sur le glacier du Tour, le Mont-Blanc, Chamonix, Vallorcine, 
le barrage d’Emosson et la Suisse. Elle permet de découvrir 
les sources de l’Arve, maigres filets d’eau, qui quelques 
centaines de mètres plus bas, forment déjà un torrent 
tumultueux. 

Dans cette Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges la 
flore y est particulièrement intéressante (mélézins, 
lande à Ericacées…) et la faune très présente 
(Marmottes, Chamois…).
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GLACIER DE BIONNASSAY

Cette sympathique randonnée familiale se déroule dans un 
site    montagnard préservé. Le vallon de Bionnassay est très 
pittoresque, dès l’entrée dans le village : les chalets en bois 
rouge, les murets de pierres sèches, les clairières et les bois 
de mélèzes donnent au site une touche particulière.

Ce très joli circuit nous permettra de découvrir le glacier et la 
haute montagne toute proche. Forêts, pâturages, cascades, 
pont   himalayen et approche du glacier seront au rendez-
vous de cette journée.

Cette boucle est un livre ouvert sur les cadeaux de la 
nature !

Accés : 

Direction Saint 
Gervais environ 

25 min

Dénivelée :

800 mètres

Point 
culminant :

2400 mètres

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Découverte des 
glaciers
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LES GLACIERS DU TOUR ET 
D’ARGENTIERE

Loin du monde et de l’agitation de Chamonix, l’itinéraire 
choisi, encore méconnu, côtoie au plus près les glaciers du 
Tour et d’Argentière ; ce sentier est un observatoire de 
choix sur ces océans pétrifiés. 

Le spectacle sera à la hauteur des efforts consentis ; les 
points de vue se succèdent et l’œil est courtisé de toutes 
parts.

La présence de Chamois ne fera qu’accentuer la 
beauté du paysage.

Accés : 

Direction 
Chamonix puis le 
Tour environ 50 

min

Dénivelée :

700 mètres

Point 
culminant :

2150 mètres

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Découverte des 
glaciers
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POINT DE VUE DU GLACIER 
D’ARGENTIERE

Accés : 

Direction 
Chamonix puis 
Argentière 

environ 40 min

Dénivelée :

500 mètres

Point 
culminant :

2338 mètres

Ce point de vue permet d’appréhender du regard une 
grande partie du célèbre bassin glaciaire, en se maintenant 
exclusivement dans le domaine de la randonnée. Nous 
côtoierons d’impressionnants séracs, sous la masse 
imposante de l’Aiguille du Chardonnet.

En tendant l’oreille, aux plus chauds moments de la 
journée, nous entendrons le grondement des torrents et le 
bruit des chutes de blocs.

Nous avancerons sur le terrain privilégié des Marmottes que 
nous aurons peut-être la chance de croiser.

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Découverte des 
glaciers
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GLACIER DU TOUR ALBERT 1ER

Le refuge Albert 1er est sans doute le seul refuge de haute     
montagne accessible en famille. En effet les remontées 
mécanique du col de Balme permettent de réduire 
considérablement le dénivelé.

La situation du refuge perché au dessus du glacier du Tour, 
face aux aiguilles du Chardonnet et du Tour en fait un 
panorama unique sur l'univers de la haute montagne. 
Partout ou le regard se pose l'éblouissement est total, la 
sensation d'altitude est intense face aux crevasses de ce 
glacier imposant que l'on suit tout au long de la montée.

Nous côtoierons d’impressionnants séracs, sous la 
masse imposante de l’Aiguille du Chardonnet. En 
tendant l’oreille, aux plus chauds moments de la 
journée, nous entendrons le grondement des torrents 
et le bruit des chutes de blocs.

Accés : 

Direction 
Chamonix puis 
Argentière 

environ 40 min

Dénivelée :

500 mètres

Point 
culminant :

2710 mètres

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Découverte des 
glaciers
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LA GARE DES GLACIERS

Après avoir traversé une très belle foret de mélèzes, 
on atteint rapidement la « zone de combats » où les 
arbres se battent contre les éléments pour tenter de se 
développer. Ici c’est le royaume des Tétras-Lyre, des 
Chamois, des Aigles…

Nous arriverons pour pique-niquer dans l’univers 
minéral de la haute montagne, avec l’omniprésence 
des glaciers (Bossons, Taconnaz) descendant 
directement du Mont-Blanc.

Très jolie randonnée, peu courue, où l’on suit la voie 
de l'ancien téléphérique des Glaciers ce qui donne un 
charme un peu particulier, qui intéressera également 
les historiens amateurs.

Randonnée  marquée par l'omniprésence des 
glaciers.

Accés :

Direction les 
Houches environ 

40 min

Dénivelée :

1100 mètres

Point 
culminant :

2414 mètres

Difficulté : 

**** difficile 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Découverte des 
glaciers
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LES BOUQUETINS DU LAC DE 
PEYRE

Accés : 

Direction Cluses 
Col de la 

Colombière 50 
min

Dénivelée :

800 mètres

Point 
culminant :

2098 mètres

Cette randonnée permet une approche tout à fait 
exceptionnelle de la faune sauvage. Sans difficulté, 
l'itinéraire permet     d'accéder à la moyenne montagne par 
un sentier facile, avec un    cheminement au milieu de gros 
blocs de rocher et les alpages.

Pour certains, ce sera sûrement la première découverte des         
habitants de ces lieux, Marmottes, Gypaète Barbu, Vautour 
Fauve, et Bouquetins, qui eux, se laissent découvrir et 
admirer tout au long du parcours. Paradis du photographe !

Le panorama sera également éblouissant : Aravis, 
Bornes, Chablais, Jura, lac Léman (jet d’eau de 

Genève), et bien sur le massif du Mont-Blanc.

Difficulté : 

*** moyen 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Faune, 
pastoralisme, 

ludique
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LE PRARION

Accés : 

Direction Saint 
Gervais 

Bionnassay
environ 30min

Dénivelée :

600 mètres

Point 
culminant :

1969 mètres

Un beau belvédère entre les haut sommets du massif du            
Mont-Blanc, les Aiguilles Rouges, les Fiz et les Aravis. L'un 
des plus beaux tours d'horizon d'Europe !

Appuyé à l’Aiguille de Bionnassay, une des faces nord les 
plus sauvages qui soient, dans toutes les directions, le 
panorama est vaste et aéré.

Le site peut être un petit paradis pour les botanistes 
et les amateurs de photos.

Difficulté : 

*** moyen 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Paysage, 
botanique
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LA TOURNETTE

Accés : 

Direction Ugine 
et Montmin

environ 55 min

Dénivelée :

1000 mètres

Point 
culminant :

2552 mètres

La Tournette est la montagne dominante du secteur du lac   
d'Annecy. L'été, les alpages des chalets d'Aulp sont très 
appréciés pour leur fraîcheur et leur point de vue sur le lac 
d'Annecy.

Belle randonnée avec quelques passages aériens mais 
sécurisés (échelles). Magnifique panorama au sommet. Vue 
sur le lac d'Annecy somptueuse.

Marmottes, Gypaète Barbu, Vautour Fauve, et 
Bouquetins, qui eux, se laissent découvrir et admirer 
tout au long du parcours. Paradis du photographe !

Difficulté : 

**** difficile 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Paysage et 
pastoralisme
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LA CABANE DU PETIT PATRE

Accés : 

Direction Cordon 
environ 25 min

Dénivelée :

500 mètres

Point 
culminant :

1915 mètres

Les points de vue se succèdent et l’œil est courtisé de 
toutes parts : le massif des Fiz, des Aiguilles Rouges, les 
hauteurs de Combloux, la chaîne du Mont-Blanc et la 
chaîne des Aravis et sa Pointe Percée.

Nous évoluerons parmi d’authentiques chalets d’alpage et 
parfois  entourée de troupeaux en estive. Nous serons en 
face de la Combe des Fours qui est réputée pour ses 
Bouquetins et ses Chamois. 

Avec de la chance, on pourra observer dans le ciel le 
gypaète barbu, dont le site de réintroduction est à
proximité. N’oubliez pas vos jumelles !

Difficulté : 

** randonnée 
facile

Le + de la 
rando : 

Vie dans les 
alpages
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LA CHAINE DU MONT JOLY

Après un départ du hameau du Planay et un très court 
passage en forêt nous serons rapidement dans 
l’alpage du Leutellet. La suite sera un beau parcours 
d’arrêtes, d’abord recouvertes de rhododendrons 
avant de devenir plus effilées du coté de la Tête du 
Veleray.

Lors de la longue traversée de la Tête du Véleray au 
Mont Joly, vous serez en permanente contemplation 
devant le massif du Mont Blanc très proche.
Le sommet offre un saisissant panorama à 360°
(massifs : Mont-Blanc, Fiz , Aravis , Val d’Arly, 
Bauges, Chartreuse, Belledonne, Beaufortain, 
Vanoise…)

Cette randonnée est également l’occasion de pouvoir 
observer des  Chamois présents en très grand nombre 
dans la réserve naturelle que constitue « la montagne 

des Bisons de la Stassaz »

Accés : 

Direction Côte 
2000 environ 

10 min

Dénivelée :

1100 mètres

Point 
culminant :

2500 mètres

Difficulté : 

**** difficile 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Panorama
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LES PATURAGES DE BALME

Cette randonnée commence par une petite introduction 
culturelle sur l’art baroque. Nous visiterons l'église de 
notre Dame de la Gorge qui fut un lieu de prière pour 
les voyageurs empruntant le col du Bonhomme. 
Elle marque, en effet la fin de la route et le début des 
sentiers de montagnes que nous allons  emprunter. 

Nous monterons tout d’abord la fameuse Voie romaine, 
avec son Pont romain surplombant une magnifique 
gorge avant de rejoindre, de petites sentes traversant 
des alpages très fleuris, qui donnent un si bon goût au 
lait et donc au fromage. 

En ouvrant grand les yeux, nous pourrons 
probablement apercevoir des Marmottes voir même des 
Chamois.

Accés : 

Direction Saint 
Gervais 

Les Contamines 
Montjoie

Dénivelée :

800 mètres

Point 
culminant :

1950 mètres

Difficulté : 

*** moyen 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Marmottes, 
étagement 
végétal
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LES BOUQUETINS DU 
PETIT BARGY

Accés : 

Direction Cluses 
le Reposoir 

environ 40 min

Dénivelée :

800 mètres

Point 
culminant :

2098 mètres

Pour certains, ce sera sûrement la première découverte des 
habitants de ces lieux, Marmottes, Gypaète Barbu, Vautour 
Fauve, et Bouquetins, qui eux, se laissent découvrir et 
admirer tout au long du parcours. Paradis du photographe ! 

Cette randonnée permet une approche tout à fait 
exceptionnelle de la faune sauvage. Sans difficulté, 
l'itinéraire permet d'accéder à la moyenne montagne par un 
sentier facile, avec un cheminement au   milieu de gros blocs 
de rocher et les alpages.

Le panorama sera également éblouissant : Aravis, 
Bornes, Chablais, Jura, lac Léman (jet d’eau de 

Genève), et bien sur le massif du Mont-Blanc.

Difficulté : 

*** moyen 
pour bons 
marcheurs

Le + de la 
rando : 

Faune, 
botanique, 
panorama


