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6.65 kmF
Raquette : 2h15

414 mBmaxi 1370 mD
-413 mAmini 1020 mC

Petite randonnée pour accéder au Lac des Evettes et au panorama du Val d'Arly. Depuis le pied du télésiège
des Evettes, aller en direction du jardin d'enfants et longer la piste de ski sur 50 m en la remontant.
Laisser la piste sur la droite et entrer dans la partie boisée. L’itinéraire continue en montant, à travers
une clairière proche de quelques habitations d'alpages. Quitter la clairière pour entrer en forêt , dans le
Bois des Evettes. L'itinéraire serpente un long moment et ressort dans une large clairière. Poursuivre en
direction de la grosse ferme. De ce point, prendre à droite en direction de la Montagnette et du Lac des
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Evettes. Depuis le Lac, poursuivre en direction de Sur Le Crêt et boucler pour revenir au carrefour de la
grosse ferme. De là, retour au parking des Evettes par le même itinéraire.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 08

Email : sentiers@valdarly-montblanc.com

Site web : http://www.valdarly-montblanc.com
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269359/
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04.

Sous réserve de conditions d'enneigement.

Les Evettes
73590 Flumet
Altitude : 1000m

1

Autres, Activités Familiales

Télésiège des Evettes
Le Télésiège des Evettes vous permet d'accéder à pied ou en VTT aux sentiers balisés. Pour plus
d'informations rendez-vous à l'Office de Tourisme. Les randonneurs seront heureux de savoir que
le télésiège est ouvert 2 jours par semaine l'été. Il est aussi bien sûr ouvert l'hiver pour le ski,
snowboard... Donnant accès au Domaine de l'Espace Diamant.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 41

Site web : http://notredamebellecombe.labellemontagne.com
Période d'ouverture :
Du 08/07 au 21/08
Ouverture le lundi et mercredi de 10h à 12h30 et de 13h à 16h30.

Sous réserve de conditions météo favorables.
Conditions d’accueil des animaux :
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Petits chiens.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/157512/

Sur les pistes
73590 Flumet

Restaurants
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La Montagnette
Restaurant d’altitude situé à coté du lac des Evettes sur les pistes de l’Espace Diamant (Piste de
la Belette). Menus Savoyards, spécialités du terroir, repas de familles et groupes. Possibilité de
banquets, mariages, anniversaires, baptêmes, communions ...

Période d'ouverture :
Du 26/05 au 30/06
Ouverture le samedi et dimanche de 11h30 à 15h.

Du 01/07 au 15/09
Ouverture tous les jours de 10h à 17h30.

Du 23/12 au 12/04, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/167592/
Contact :
Téléphone : 06 88 46 62 92

Email : daniel.grosset-grange@orange.fr

Facebook : https://www.facebook.com/lamontagnetteflumet/
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73590 Flumet

Transport, Autres Commerces
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Navette Station
La navette gratuite communale fait la liaison régulière entre Saint Nicolas la Chapelle, Flumet et
les Evettes, porte d’entrée sur le domaine Skiable de l’Espace Diamant Laissez-vous transporter en
tout sécurité, ne vous encombrez pas de votre voiture !

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 08

Fax : 04 79 31 84 67

Email : info@flumet-montblanc.com

Site web : http://www.flumet-montblanc.com
Période d'ouverture :
Du 21/12/2019 au 03/04/2020.
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Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/872234/ D1212

73590 Flumet
Altitude : 1m

1

Départ depuis le parking des Evettes

Chemin des Evettes
73590 La Giettaz
Altitude : 1m
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