
sentier pédestre : le Déramey par
Burzier

Ce circuit est composé de
5 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/265534
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Très belle variante sur le sentier forestier de Mayères pour accéder au Déramey, où de belles clairières
vous permettent d'admirer le Mont-Blanc.

Départ : Parking de Burzier
1. au bout du parking, empruntez le petit sentier, piétons uniquement, qui grimpe à travers la forêt
2.
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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.

départ : parking de Burzier route de Doran74700 SALLANCHES
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Point d'intérêt naturel

L'alpage de Mayères
Très bel alpage au cœur du massif des Aravis avec une vue imprenable sur la chaine du Mont-Blanc
et sur la chaine des Fiz.
Plusieurs sentiers (piétons et carrossables) peuvent conduire à ce magnifique alpage.
Une altisurface est aussi présente sur les hauteurs, à côté du refuge de Mayères.
Deux refuges / restaurants d'altitude vous accueillent également pour un séjour à la montagne ou
pour un bon repas en altitude.

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques
favorables.
Conditions d’accueil des animaux : Tenir les chiens en laisse à cause des troupeaux.
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Alpage de Mayères74700 SALLANCHES
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Refuge

Chalet Refuge de Mayères
Refuge à 1580m d'altitude, vue panoramique sur le massif du Mt-Blanc. Dernière altisurface de
Hte-Savoie. Bar. Restaurant.
Réservation uniquement par téléphone.
Attention pas de terminal CB.
Restauration sur réservation : Cuisine traditionnelle de qualité, spécialités savoyardes sur commande
(paillasson de pommes de terre, lapin polenta...)

Période d'ouverture : Du 01/05 au 14/06, les week-end uniquement. Du 15/06 au 15/09, tous
les jours. Fermé le dimanche soir. Du 16/09 au 01/11, les week-end uniquement.
Bons Plans : Refuge sur le tracé du GR suivant : Tour du Pays du Mont-Blanc. Sommets : 4 Têtes
- Pointe Percée - Combe des fours. Randonnée sur plusieurs jours : Tour des Aravis, le Belvédère
du Mont-Blanc.
Classement et capacité : Refuge Capacité : 50 personnes
Conditions d’accueil des animaux : Les chiens peuvent dormir sous la véranda, mais en aucun
cas dans le dortoir pour des raisons évidentes d'hygiène (quelque soit la taille de l'animal).
Contact : Téléphone : 04 50 78 29 28 06 81 07 16 36 Email : martinattorobert@gmail.com Site
web : http://www.refuge-mayeres.com
Bons plans : Refuge sur le tracé du GR suivant : Tour du Pays du Mont-Blanc. Sommets : 4 Têtes
- Pointe Percée - Combe des fours. Randonnée sur plusieurs jours : Tour des Aravis, le Belvédère
du Mont-Blanc.
Dispositions spéciales COVID 19 : Le protocole sanitaire est accessible en téléchargement via
les multimédias.
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alpage de Mayères74700 SALLANCHES
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Restaurants

Restaurant d'alpage Chalet de Mayères
Cuisine traditionnelle de qualité et spécialités savoyardes. Adossé à la chaine des Aravis, ce refuge
bénéficie d'un panorama unique sur la chaîne du Mont-Blanc avec une des dernières altisurface
de Haute-Savoie.
- Gestion des déchets
- Énergie renouvelable (photovoltaïque)

Contact : Téléphone : 04 50 78 29 28 Email : martinattorobert@gmail.com Site web :
http://www.refuge-mayeres.com
Période d'ouverture : Ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre et les week-end du 1er
mai à fin octobre.
Bons Plans : Refuge sur le tracé du GR suivant : Tour du Pays du Mont-Blanc Sommets : 4 Têtes
- Pointe Percé - Combe des fours. Randonnée sur plusieurs jours : Tour des Aravis.
Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/259528/
Bons plans : Refuge sur le tracé du GR suivant : Tour du Pays du Mont-Blanc Sommets : 4 Têtes
- Pointe Percé - Combe des fours. Randonnée sur plusieurs jours : Tour des Aravis.

Parking de Burzier 6700 route de Doran 74700 SALLANCHES (adresse du départ de la
randonnée ) 546 route de Passy74700 SALLANCHES
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Refuge

Refuge du Tornieux
Venez découvrir en famille ou entre amis l'ambiance chaleureuse d'un refuge de qualité situé au
cœur d'un alpage verdoyant avec une restauration généreuse.
En hiver, découvrez nos soirées luge : soirée avec dîner savoyard et descente en luge.
Repas et soirée d'anniversaire, séminaire, banquet, réception, méchoui...
Transport de personne possible, accès 4x4 autorisé, chemin piéton ombragé à l'écart des 4x4.

Réservation conseillée

NOUVEAU : visite panoramique, découvrez notre refuge à 360°, la terrasse face au Mont Blanc sur
l e s i t e i n t e r n e t
http://www.refuge-tornieux.com/fr/galerie/vues-360-panoramiques/panoramique-terrasse.html

atelier du cyclopeatelier du cyclope

Période d'ouverture : Du 15/05 au 28/10. Fermé le lundi. Fermé suivant les conditions
météorologiques Ouvert tous les jours sauf le lundi. Uniquement les samedis-dimanches en Mai
et Octobre. Du 08/12 au 31/03. Fermé lundi et mardi. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Ouvert tous les jours sauf lundi et mardi. Ouverture selon conditions météorologiques.
Bons Plans : Randonnées autour du refuge : Vallée de Coeur - Doran - Quatre Têtes
Classement et capacité : Refuge Capacité : 50 personnes
Contact : Téléphone : 04 50 93 78 54 06 50 26 66 94 Email : reservation@refuge-tornieux.com
Site web : http://www.refuge-tornieux.com
Bons plans : Randonnées autour du refuge : Vallée de Coeur - Doran - Quatre Têtes
Dispositions spéciales COVID 19 : les protocoles sanitaires sont disponibles en téléchargement
dans les multimédias.
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Restaurants

Restaurant d'altitude Refuge du Tornieux
Découvrez en famille ou entre amis l'ambiance chaleureuse d'un refuge de qualité situé au coeur
d'un alpage verdoyant à 1450m d'altitude. En hiver : découvrez nos soirées luge : montée en refuge,
dîner savoyard et descente en luge. Réservation conseillée.
Repas et soirée d'anniversaire, séminaire, banquet, réception, méchoui..., terrasse face au Mont
Blanc.
Transport de personne possible
Accès 4x4 autorisé
Chemin piéton ombragée à l'écart des 4x4

Randonnées autour du refuge : Vallée de Coeur - Doran - Quatre Têtes

Période d'ouverture : Du 08/12/2018 au 31/03/2019. Fermé lundi et mardi. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre. Fermé suivant les conditions météorologiques Fermé lundi et mardi.
Du 15/05 au 27/10/2019. Fermé le lundi. Fermé les lundis.
Contact : Téléphone : 06 50 26 66 94 04 50 93 78 54 Email : tornieux@gmail.com Site web :
http://www.refuge-tornieux.com
Dispositions spéciales COVID 19 : le protocole sanitaire est accessible en téléchargement dans
les multimédias.
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