Col du Feu- Col des Moises
Départ : Lullin / Habère-Poche

Chemin large et très facile pour une balade fraîcheur
en famille, en pleine nature.

Clin d’œil
Cet itinéraire est aussi un grand classique de ski
nordique des Alpes du Léman, quand la neige recouvre
la montagne.

Départ
Depuis Lullin : Col du Feu.
Depuis Habère-Poche : Col des Moises.

Fiche Pédestre

10

Niveau : promeneurs

Informations
Environ 3h aller/retour
Dénivelé positif : 80 m
Panneaux et balises
randonnée Haute-Savoie
Forêt
Notre coup de coeur :

le passage dans la clairière
bucolique des chalets de
Trécout.

Descriptif de l’itinéraire

Fiche Pédestre

10

Col du Feu, Col des Moises
(Départ : Lullin et Habère-Poche)

Depuis le Col du Feu, prenez la piste forestière qui
démarre après le panneau « itinéraire nordique »,
en direction du Col des Moises. Vous cheminez
en forêt pendant près de 30 minutes, avec
Col du Feu - Col des Moises
de belles vues sur le lac Léman et ses rives
(Thonon côté France, Nyon côté Suisse). Vous
rejoignez ensuite l’alpage et les chalets de
Trécout (1). Contournez les chalets et suivez le
chemin à travers l’alpage jusqu’à rejoindre le
petit hameau de Chatillonet (2).

De là, suivez la large piste en forêt qui vous
mène jusqu’au Col des Moises. Le retour se fait
par le même itinéraire.
Depuis les Moises, le sentier démarre sur votre
droite, juste après le col, avant que la route ne
descende vers Thonon.

Vers
Orcier
Départ

Vers
Thonon

1 Trécout

N

2 Châtillonet

Col du Feu

Vers Lullin
chef-lieu

Contacts
Col des Moises
Vers
Habère-Poche

Chemin à suivre
Autre sentier
Route
Point de départ,
parking
Panorama

Secours : 18
(112 depuis portable)
Météo :
08 99 71 02 74
Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

