
Boucle de la Pestaz
Arâches-la-Frasse

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/14584/fr  

 Cette promenade en f orêt est idéale pour la découv erte de la f lore de moy enne montagne :
épicéas, my rtilles, champignons. On trav erse un ruisseau en empruntant une passerelle en
bois. Découv erte, dans une clairière d'un hameau de montagne habité en été av ec une v ue
imprenable sur la v allée de l'Arv e. Fleurs et jardins potagers agrémentent le hameau de la
Lanche d'En Bas.

Sty le du circuit : Randonnée

Dif f iculté : 1h 10m

     
1h 30m

     
1h 15m

    

Distance :  3.9 km  1325 m

 1169 m
  205 m

 -209 m

 Route de la Pestaz,
74300 Arâches-la-
Frasse, France

 Altitude : 1173

Parking de la Pestaz
Situé le long de la route des Grangettes, le petit parking de la Pestaz se trouv e le long du ruisseau.
Informations complémentaires :
:
:

 Chemin du Thoral,
74300 Arâches-la-
Frasse, France

 Altitude : 1255

Hameau de la Lanche d'En Bas
Dans une clairière surplombant la v allée de l'Arv e, d'anciennes f ermes d'alpage f orment un hameau entouré de beaux
potagers et décoré de belles f leurs.
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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
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