
Tête des Saix par la télécabine
Arâches-la-Frasse

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/39395/fr  

 Au sommet de la télécabine, suiv re direction «Pointe de Cupoire». Au « col de l’airon »,
direction «La Tête des Saix» jusqu'au restaurant Le Croc blanc. Très belle v ue, marmottes en
contrebas dans les éboulis.
Prendre la télécabine de la Kédeuze (ouv erte en juillet en août). A la sortie de la télécabine,
prendre la piste des Molliachets (piste de ski débutants en hiv er) qui monte dev ant v ous.

Sty le du circuit :

Dif f iculté : 2h 0m

    

Distance :  5.5 km  2080 m

 1739 m
  416 m

 -414 m

 sommet du
Télésiège de l'Airon
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 2085

Le Croc Blanc

Une terrasse panoramique à l'arriv ée du Télésiège de l'Airon et du Télésiège de Gentianes, au coeur du domaine skiable
(ou de randonnées en été), sandwiches, restauration rapide.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 06 61 48 26 08
Période d'ouverture : Du 06/07 au 29/08, tous les mardis, jeudis, v endredis et dimanches. Du 20/12/2014 au
19/04/2015.
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/f iche/184498
Mis à jour par : Of f ice de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 26/03/2015
Signaler un problème
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Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
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Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces
informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux conditions
d'utilisation de www.Cirkwi.com

A

A

+
-

Pow ered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://leafletjs.com/
mailto:carroz@lescarroz.com

