
Boucle de Malatrait
Arâches-la-Frasse

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/26377/fr  

 Une belle randonnée à travers forêt de résineux, alpages, granges et vestiges de la vie pastorale
d'autrefois. Vous apprécierez des points de vue inoubliables sur les montagnes des alentours.

Style du circuit : Randonnée \ Montagne

Difficulté : 3h 0m

    

Distance :  7.3 km  1562 m

 1241 m   591 m

 -582 m

 
851 Route des
Grangettes, 74300
Arâches-la-Frasse,
France

 Altitude : 1236

Parking des Grangettes
Le parking des Grangettes est le point de départ de nombreuses randonnées en altitude. Suivez le chemin bien marqué qui
monte.

 
851 Route des
Grangettes, 74300
Arâches-la-Frasse,
France

 Altitude : 1236

Les Sommards

Les alpages des Sommards dominent la Frasse. Découvrez les traces de la vie pastorale d'autrefois, ici une grange, là une
ferme.
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Arâches-la-Frasse,
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 Altitude : 1236

Malatrait
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C'est une belle étape avec vue sur la vallée de l'Arve et au loin les monts du Jura. Une pause pique-nique est possible mais pas
d'aménagement prévu.

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

 Altitude : 1532

Les Tronchets

Appréciez la vue sur la combe de Gron depuis la terrasse du restaurant Les Tronchets, ouvert en saison hivernale seulement.
Dégustez des plats simples et traditionnels faits maison.
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