
Le tour du Mont Favy
Arâches-la-Frasse

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/39380/fr  

 Prendre la route du Mont Favy jusqu'au parking du centre sportif. Suivre la direction "Servereu par
Le Clis". Suivre "Prés du Bois" au panneau "Le Saix" puis direction "Le Centre sportif". Belle
promenade ombragée à faire avec des enfants.
Intérêts : itinéraire très facile pour les enfants, table de lecture sur le relief et topologie des
montagnes alentours. Cette table de lecture est démontée en hiver pour raisons de sécurité.

Style du circuit :

Difficulté : 0h 50m

    

Distance :  2.8 km  1122 m

 1048 m   103 m

 -102 m

 
9 Place Ambiance
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1116

Les Randonnées pédestres des Carroz

Des sentiers de randonnées pédestres partent du village.Vous trouverez à l'Office de Tourisme des circuits praticables par toute
la famille aux alentours des Carroz. Une carte de randonnées IGN des Carroz est en vente à l'Office de Tourisme.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 26/03/2015
Signaler un problème
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/108632

 

OFFICE DE TOURISME LES
CARROZ
www.lescarroz.com  

04 50 90 00 04
evelyne@lescarroz.com  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
Impression générée par Cirkwi

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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