
sentier pédestre : la Pierre Fendue
depuis Lintre

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
Sallanches TOURISME

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/265524

8.60 km
3h30 Facile

426 mmaxi 1429 m
426 mmini 992 m

Belle randonnée vous permettant de découvrir ce bloc de pierre insolite tombé au beau milieu des alpages de Coeur, dans le massif des
Aravis. Itinéraire clairsemé de ruisseaux, torrents et cascades. Point de croisement de nombreuses autres randonnées.

Départ : parking de Lintre - Phiterne
1. empruntez le chemin carrossable devant le parking
2. ce chemin monte légèrement en sous bois
3. à la bifurcation, prenez le chemin sur la gauche qui est presque plat avec un beau panorama sur les Aravis, mais aussi derrière sur le Massif
du Mont-Blanc.
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4. continuez toujours tout droit, le chemin passe un peu en forêt et enjambe un 1er petit pont, le Pont de Bellecombe, avec un petit torrent
qui est très tonique en fin d'hiver.
5. après 30 minutes de marche, environ, vous découvrirez le grand Pont de la Flée (rénové en 2020) avec le magnifique torrent de Cœur qui
descend de la Gouille des Fours, par la cascade du même nom.
6. traversez le pont, et poursuivez à droite le chemin qui grimpe de façon assez raide. (sur la gauche un sentier vous conduit à Cordon)
7. continuez ce chemin large et ombragé, il vous conduira à un second pont et débouchera ensuite sur un espace dégagé.
8. vous découvrirez tout le long de ce chemin de très beaux torrents de montagne tout aussi magnifiques les uns que les autres.
9. après quelques virages vous passerez devant les chalets de la Charmette.
10. vous n'êtes plus très loin lorsque vous arrivez devant une croix et apercevez au loin les alpages où se trouve la fameuse Pierre Fendue.

Légende sur la Pierre Fendue : elle aurait abrité un filon d’or ce qui explique qu’on ait cherché à la partager en deux ! (réf. Pierre Millon
Alpes Magazine 1998)

11. en face sur la droite une belle vue de la cascade des Fours et son sentier qui monte de façon très escarpé à la Gouille des Fours.
12. à gauche au loin les chalets et alpages de Coeur "les Freddys"
13. le retour empruntera une partie du GRP du Pays du Mont-Blanc et traversera le torrent des fours par une passerelle.
14. à la bifurcation un sentier monte vers Mayères par "Les Aiguilles", vous quitterez ce GRP pour continuer sur la droite en contrebas par
un autre petit sentier agréable qui rejoindra Couterre un peu plus bas en passant par Marcolaz et Grange Ville.
15. un peu avant Couterre, une autre bifucation mène encore à Mayères par la Pechettaz cette fois, suivez l'autre sentier qui descend à droite.
16. A Couterre, prenez le sentier de droite, qui redescend vers le point de départ.

Le temps de marche est approximatif et ne compte pas les temps de pause.

Partez en randonnée en sécurité !
Ce descriptif vous permet de vous orienter globalement mais ne se substitue pas à une carte de randonnées au 1/25000 ou autres topoguides
que vous pourrez retrouver dans votre office de tourisme ! A Sallanches, notre Bureau des Guides & Accompagnateurs propose également un
large choix de sorties accompagnées par des professionnels de la montagne vous apportant une expertise complète sur l'environnement et
la nature alpine, pensez-y !

Quelle que soit votre randonnée, consultez la météo avant de partir.
Pensez à prendre dans votre sac à dos des barres de céréales, de l'eau en quantité suffisante, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une
petite trousse à pharmacie, ainsi que des vêtements adaptés à votre sortie en fonction de la saison et de la météo annoncée.

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web : http://www.sallanches.com Facebook :
https://www.facebook.com/SallanchesDestinationMontBlanc
Période d'ouverture : Du 15/04 au 31/10. Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques favorables.
Bons plans : On peut apercevoir des chamois et des bouquetins aux jumelles.
Bons Plans : On peut apercevoir des chamois et des bouquetins aux jumelles.
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Point d'intérêt naturel

La Pierre Fendue
Bloc de pierre insolite tombé et fendu, au beau milieu des alpages à 1380 m d'altitude, dans le
massif des Aravis.
Au pied de la Tête du Greppon et de la cascade des Fours avec un panorama 360° sur les 3 massifs
(Fiz, Aravis et Mont-Blanc)
Une légende dit qu'elle aurait abrité un filon d’or ce qui explique qu’on ait cherché à la partager
en deux ! (réf. Pierre Millon Alpes Magazine 1998)

Fabrice BailleulEric Pajeot

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com
Période d'ouverture : Du 15/05 au 31/10. Se renseigner auprès de l'office de tourisme. Sous
réserve de conditions d'enneigement.
Bons plans : Pour plus de détails techniques concernant l'accès, une fiche de randonnée "sentier
pédestre : la Pierre fendue" vous est proposée en pièce jointe.
Bons Plans : Pour plus de détails techniques concernant l'accès, une fiche de randonnée "sentier
pédestre : la Pierre fendue" vous est proposée en pièce jointe.
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Combe des Fours, Chalets de Cœur74700 SALLANCHES
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Point d'intérêt naturel

La cascade des Fours
Très belle cascade de montagne, prenant sa source dans la fameuse Gouille des Fours, au pied de
la Pierre Fendue, dans le massif des Aravis.
Cette cascade alimente le torrent du même nom : le torrent des Fours.

OT SallanchesOT Sallanches

Période d'ouverture : Du 15/04 au 15/11. Sous réserve des conditions d'enneigement et
météorologiques. Se renseigner auprès de l'office de tourisme.
Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com

OT SallanchesOT Sallanches
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle de Sainte-Anne
Cette chapelle, construite en 1651 et rebâtie en 1724 est située dans un cadre exceptionnel avec
une vue imprenable sur les massifs avoisinants. Elle a des proportions harmonieuses avec son
clocher à 6 faces et ses portes et fenêtres en pierre de Magland.
Autrefois, le territoire de Saint-Roch était divisé en 3 sections autonomes : Les Houches, la Vigne,
et Le Mont, là où est située la Chapelle de Saint-Anne. Le nom du quartier évolua d'ailleurs en :
quartier de Sainte-Anne.

Sallanches a la chance de posséder sur son territoire 10 chapelles de village, classées bâtiments
communaux car construites avant la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905. Pourquoi
toutes ces chapelles ? Elles ont été voulues par les habitants de la montagne, souvent encouragés
par leur clergé, afin que Dieu ait sa maison au cœur même de leur vie.

Cécile CottonCécile Cotton

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com
Période d'ouverture : Uniquement lors de visites guidées organisées par l'office de tourisme.
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