Le tour de Pététoz
Départ : Bellevaux

Alternance d’eau, d’alpages et de forêt pour ce
parcours à l’ambiance unique...

Clin d’œil
Le lac de Pététoz, niché à proximité des chalets, vaut
assurément le détour. Enchâssé dans la forêt, c’est un
lieu au caractère magique et envoûtant… Il n’est pas
rare d’y croiser des chevreuils ou des lièvres communs
(zone Natura 2000 du Roc d’Enfer), ni d’y apercevoir
des chamois perchés sur les crêtes qui se dégagent de
l’enchevêtrement d’arbres entourant le lac.

Départ
Bellevaux : hameau de la Chévrerie, après le lac
de Vallon. Stationnement et départ du parking des
remontées mécaniques.
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Niveau : bons marcheurs

Informations
Environ 3h30 la boucle
Dénivelé positif : 450 m
Panneaux et balises
randonnée Haute-Savoie
Alpage, forêt, lac
Notre coup de coeur :

la pause casse-croûte près
des chalets de Pététoz, au
calme.

Descriptif de l’itinéraire
Le tour de Pététoz
(Départ : Bellevaux)

Depuis le parking du hameau de la Chévrerie,
suivez le chemin forestier en rive droite du
Brevon. Par la piste forestière, on découvre
les alpages du Finge, puis des Favières (1).
En arrivant aux Favières, droit devant vous,
s’élève le Roc d’Enfer (2244 m) et ses pentes
abruptes. 200 mètres après les chalets des
Favières, continuez sur la piste principale à
gauche, en direction de la Pointe de Chalune.
Au second croisement, continuez tout droit en
suivant la direction du Col de Foron. Franchissez
un petit torrent, puis arrive une courte montée
assez
raide. Tournez à droite dans la forêt
Le Tour de Pététoz - Belleveaux
en direction de la source du Brevon. Vous
traversez alors une magnifique forêt où les
épicéas difformes font penser à des créatures
légendaires.
Vers
Bellevaux
chef-lieu
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Suivez ce sentier en passant entre deux gros
blocs de rocher, puis franchissez une petite
passerelle. Vous rejoignez alors un chemin
plus large, suivez-le jusqu’aux rondins qui
enjambent le ruisseau sous la source du Brevon.
Poursuivez le chemin sur environ 100 mètres et
prenez le sentier de gauche en direction du lac
de Pététoz (2). La cuvette du lac a été creusée
par le retrait d’un glacier, il y a près de 14 000
ans ! Après le lac, restez sur le même sentier en
forêt (passage raide), vous débouchez plus loin
dans l’alpage de Pététoz (3), où la vue sur la
vallée du Brevon se dégage. Prenez la direction
des chalets pour le retour à la Chévrerie. Vous
passez par un sentier qui descend dans la forêt
jusqu’au pont de Lajoux, afin de rejoindre votre
point de départ.
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Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

Rui

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

Météo :
08 99 71 02 74

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

