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24.00 km

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt
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maxi 1709m

800 m
800 m
Itinéraire en grande partie en forêt. Montée progressive jusqu'à la Croix de Varzeron afin de profiter d'une
belle descente vers le village de Cohennoz.
Un itinéraire très roulant face aux Aravis et au Mont-Charvin. Depuis l’Office de Tourisme, la route d’Entre
deux Villes puis du Cernix permet de se rendre au
hameau du Cernix. De là, prendre la route puis la piste de Prarian montant en direction de Bois de Ban
(aire de pique-nique). Passer la barrière et rejoindre le
carrefour du Boeuf du Cohen. Prendre à droite sur la piste de la Palette jusqu’à la bergerie puis rester sur
la piste pour rejoindre la croix de Varzeron. Descendre
à droite la piste menant à Cohennoz (être attentif à l’embranchement de la Glaitière). Du village, remonter
la route départementale 71 jusqu’à CrestVoland.
Mise à jour le 17/05/21 par Office de Tourisme du Val d'Arly et généré par www.cirkwi.com

Contact : Téléphone : 04 79 31 62 57 Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture : Du 15/06 au 15/10.
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Chef-Lieu73590 CREST-VOLAND
Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise de Crest-Voland
L'église de Crest-Voland, dédiée à la Nativité de Notre-Dame, a été construite entre 1863 et 1866
à l'emplacement de l'ancien édifice du 16ème siècle.
L'église de style néo-gothique possède une nef unique divisée en trois travées, séparées par des
piliers en granit, et un choeur vaste mais peu élevé.Noter les beaux vitraux installées en 1913,
les couleurs vivent des peintures intérieures et les autels en marbre blanc de Carrare.Le clocher
renferme un carillon de dix cloches qui anime quotidiennement le village.

Mollier Jean-paul

OTI Crest-Voland

Contact : Téléphone : 04 79 31 62 57 Email : info@crestvoland-cohennoz.com Site web :
http://www.crestvoland-cohennoz.com
Période d'ouverture : Ouvert tous les jours de 8h à 19h. Les horaires des meeses sont à consulter
sur la porte de l'église.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire.
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73590 CREST-VOLAND

Le Cernix73590 COHENNOZ

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle du Crest

Chapelle du Cernix

Cette chapelle, dédiée à l'origine à saint Claude, existe dèjà en 1677. Elle est reconstruite vers
1850 et placée sous le vocable de saint Marie. A voir son clocher polygonal, son autel néo-classique
et sa statue dorée de la Vierge. Récemment restaurée.
Attention cette chapelle n'est pas ouverte. Vous avez uniquement la possibilité de la voir de
l'extérieur.

Simple oratoire en 1663, la chapelle dédiée à saint Aubin et saint François de Sales est bénie en
1668. Sur la façade une niche, un bénitier et la date de bénédiction. Le toit en tavaillon est orné
d'un clocheton pyramidal ouvert.

OTI Val d'Arly

OTI Val d'Arly

Contact : Téléphone : 04 79 37 33 82 04 50 21 22 11 Email : mairie.cohennoz@wanadoo.fr
ste-anne@diocese-annecy.fr

Contact : Téléphone : 04 50 21 22 11 04 79 31 61 52 Email : mairie.crestvoland@wanadoo.fr
ste-anne@diocese-annecy.fr
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Mairie de Cohennoz 7 Place du Village73400 COHENNOZ

Chef-Lieu73590 COHENNOZ

Art & Musées, Divers

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Éco-musée de Cohennoz

Eglise de Cohennoz

Venez découvrir sa collection unique d'outils montagnards miniaturisés et d'objets usuels savoyards
ainsi que son imposante montagne habitée de la faune et de la flore alpine et animée de bornes
interactives.
Grands et petits seront séduits par cet espace chaleureux : par sa collection unique d'outils
montagnards miniaturisés réalisés il y a une centaine d'années par les élèves de l'école communale
en cours de travail manuel, par son imposante montagne habitée de la faune et de la flore alpine,
animée de bornes interactives. Curieux et passionnés sont attendus !

A l'origine, Cohennoz était rattachée à la paroisse d'Héry-sur-Ugine jusqu'à l'obtention de son indépendance en
1766.
L'église est érigée au chef-lieu en 1781 et dédiée à saint Pierre-aux-Liens.
L'église de Cohennoz dégage un charme particulier qui incombe à sa situation isolée et aux curiosités qu'elle
renferme.
Modeste extérieurement, elle est encore entourée par le cimetière.
Son plan est simple, avec une nef unique, sans piliers, surmontée d'un clocher assez simple.
L'espace intérieur est abondamment décoré et meublé.
Les murs blancs sont ornés de motifs géométriques, symboliques ou floraux tandis que les voûtes sont colorés dans
les teintes rouges et bleu. Pas de fresques ni de tableaux.
Le mobilier est hétéroclite. L'armoire aux saintes huiles est d'inspiration baroque. La chaire en bois est de belle
facture. Les nombreuses statues sont du 19e siècle.
L'autel en marbre blanc et rose est modeste. Les autels latéraux, plus développés, sont dédiés à la Vierge à l'Enfant
et à saint François de Sales. Des reliquaires sont disposés devant ces autels.

Familles bienvenues : accessible aux poussettes, gratuit moins de 6 ans.

JP Noisilier - nuts.fr

JP Noisilier - nuts.fr

Contact : Téléphone : 04 79 37 33 82 Fax : 04 79 37 37 38 Email : mairie.cohennoz@wanadoo.fr
Site web : http://www.mairie-cohennoz.fr
Période d'ouverture : Du 03/07 au 29/08/2021, tous les mercredis et jeudis de 14h à 17h. Du
26/12/2021 au 10/04/2022, tous les mercredis et jeudis de 14h à 17h. Du 10/07 au 31/08/2022,
tous les mercredis et jeudis de 14h à 17h. Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
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OTI Val d'Arly

Contact : Téléphone : 04 79 31 62 57 Email : info@crestvoland-cohennoz.com Site web :
http://www.crestvoland-cohennoz.com
Période d'ouverture : Ouvert tous les jours de 9h à 19h.
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