Sentier pédestre : le pont de la Flée
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Petite balade presqu' à plat spéciale familles ayant de jeunes enfants ou poussettes. Charmant petit pont enjambant un joli
ruisseau de montagne.
Départ : parking de Lintre - Phiterne
1. Empruntez le chemin carrossable devant le parking
2. A la bifurcation, prendre le chemin sur la gauche qui est presque plat avec un beau panorama sur les Aravis, mais aussi
derrière sur le Massif du Mont-Blanc.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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3. Continuez toujours tout droit, le chemin passe un peu en forêt et passe sur un 1er petit pont avec un petit torrent qui
est très tonique en fin d'hiver.
4. Après 45 minutes de marche, environ, vous découvrirez le grand Pont de la Flée avec le magnifique torrent de Coeur qui
descend de la Gouille des Fours, par la cascade du même nom.
5. En traversant le pont, sur la gauche vous pouvez faire une petite halte au bord du chemin.
6. Retour par le même itinéraire.
Le temps de marche est approximatif et ne compte pas les temps de pause.

Contact :
Téléphone : 04 50 58 04 25
Email : tourisme@sallanches.com
Site web : http://www.sallanches.com
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Selon conditions météorologiques et enneigement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/661234/
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