
La Pestaz
Les Carroz-d'Arâches

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/39394/fr  

 Départ sur le parking de la Pestaz situé sur la route des Grangettes. Le sentier démarre le long du
ruisseau de Gron après avoir dépassé la bifurcation avec la route de la télécabine.Cet itinéraire
très varié : bord de piste, forêt, torrent naturel, vous fera découvrir des hameaux cachés des
Carroz, comme celui de « la Lanche d’en Bas » véritable havre de calme et d’authenticité.

Style du circuit : Montagne

Difficulté : 1h 15m

    

Distance :  3.9 km  1326 m

 1170 m   204 m

 0 m

 
Route des Grangettes
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1110

La Croix des 7 Frères à raquettes

 

Cette ascension soutenue est réservée aux marcheurs aguerris, mais votre effort sera récompensé par une halte aux "Tronchets"
et la vue sur la Combe de Gron, en poursuivant vers le point culminant, découvrez les sommets des Aravis, la vallée de l'Arve.
Depuis l'office de tourisme, prenez la route des Grangettes. Continuez pendant 1.8 km jusqu'au parking des Grangettes, votre
point de départ. Montée en forêt, puis le paysage se découvre peu à peu. A la Croix des 7 frères, point culminant de votre
randonnée, une vue imprenable s'offre à vous sur la vallée du Giffre. Plusieurs légendes courent sur cet endroit donnant lieu à
des interprétations toutes plus surprenantes les unes que les autres.
Informations complémentaires :
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 26/03/2015
Signaler un problème
Tarif(s) : Gratuit
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 01/12 au 20/04. Vérifier l'état de l'enneigement.
Bons Plans : La rando peut se poursuivre par la boucle de Malatrait. dénivellation 432 m , durée : 2 h 30, distance 5 km.
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/56856

 
Route des Grangettes
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1110

Boucle de Malatrait
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La plus grande boucle que nous vous proposons vous charmera par le cachet de ses fermes rencontrées. Dignes des plus belles
cartes postales, les alpages de " Malatrait " et des " Tronchets " vous offrent des points de vue inoubliables.
Depuis l'office de tourisme, prenez la route des Grangettes jusqu'au parking 1.8 km plus loin. Le parcours débute par une montée
en forêt. Au-dessus de la Lanche, suivez le balisage vers Motal, puis Malatrait. Vous arrivez ensuite à la jonction avec la piste
"Marvel" sur Morillon. Poursuivre sur la crête, passer voir le panorama depuis la Croix des 7 frères toute proche, puis
redescendez par les Tronchets.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 01/12 au 20/04. Vérifier l'état de l'enneigement.
Bons Plans : Le départ peut s'effectuer également à la Pestaz, dans ce cas, rajouter 30 min de montée. Avec une dénivellation
de 426 m, une distance de 7.5 km, cette boucle s'effectue en 3h environ. Elle est conseillée aux marcheurs confirmés.
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 26/03/2015
Signaler un problème
Tarif(s) : Gratuit
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/66131

 74300 Les Carroz-
d'Arâches  Altitude : 1110

Boucle des Servages

  

Au pied des pistes, la forêt communale des Servages vous plongera dans son atmosphère reposante, au milieu de grands
épicéas. Avec un peu de patience et d'observation, vous découvrirez des traces des animaux de la forêt.
Depuis l'office de tourisme, prendre la route des Moulins sur 400 m puis à gauche, monter la route des Servages. Le balisage
démarre sur le parking de l'hôtel. Une bonne montée vous permet de prendre de la hauteur, puis dans une trouée dans la forêt,
découvrez le panorama sur le village et la vallée. Le sentier en boucle vous fera passer sous la télécabine puis revenir au point
de départ.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 01/12 au 30/03. Vérifier l'état de l'enneigement.
Bons Plans : Promenade facile avec une dénivellation de 217 m, une distance de 2.7 km, elle s'effectue en 1h15 environ.
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/66146

 
Route du Mont Favy
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1110

La Pierre à Laya

  

Au centre sportif, «Arâches par pierre à Laya », « pierre à Laya». Pour le retour, suivre la direction « Les Carroz ». Alpage des
Communaux, aires de pique-nique, site de la pierre à Laya et sa légende, parcours thématique surla flore, table de lecture.
En sortant de l'Office de Tourisme, traverser la Place de l'Ambiance, prendretout droit en direction du "Serveray" puis route du
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Mont Favy jusqu'au parking du centre sportif.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans : D'après la légende ce sont les cailloux que le géant descendant du glacier a enlevé de ses chaussures.... Des
panneaux d'information sur les arbres rencontrés jalonnent le parcours. Très pédagogique. dénivellation: 160 m , durée : 2h30,
distance : 7 km.
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 24/04/2015
Signaler un problème
Tarif(s) : Gratuit
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/106631

 Centre sportif 74300
Les Carroz-d'Arâches  Altitude : 1110

La Pierre à Laya à raquettes

   

Depuis le parking du centre sportif, prendre la direction «Arâches par pierre à Laya », « pierre à Laya». Pour le retour, suivre la
direction
« Les Carroz ».
Intérêts : Alpage des Communaux, aires de pique-nique, site de la pierre à Laya et sa légende, parcours thématique sur la flore
locale, table de lecture sur relief et topologie des montagnes alentours.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 01/12 au 30/03. Se renseigner sur les conditions d'enneigement.
Bons Plans : D'après la légende ce sont les cailloux que le géant descendant du glacier a enlevé de ses chaussures.... Des
panneaux d'information sur les arbres rencontrés jalonnent le parcours. Très pédagogique. dénivellation: 160 m , durée : 2h30,
distance : 7 km.
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 26/03/2015
Signaler un problème
Tarif(s) : Gratuit
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/109586

 
Route du Mont Favy
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1110

Boucle du Laÿs à raquettes

  

Itinéraire n° 5. Difficulté verte. Départ sur le parking du Mont-Favy.
Ce circuit qui emprunte au début le parcours de santé peut se faire en famille puisque le dénivelé n'est pas très important. Sur le
chemin du retour vous pourrez vous arrêter au panneau de lecture du paysage du Mont-Favy.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans : parcours facile, pour familles avec enfants (Famille Plus). dénivellation :80 m , durée :1h , distance : 3.6 km.
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/113818

 

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

C

D

E

F

mailto:carroz@lescarroz.com
mailto:carroz@lescarroz.com
mailto:carroz@lescarroz.com
mailto:carroz@lescarroz.com
mailto:carroz@lescarroz.com


 
9 Place de l'Ambiance
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1116

Promenades raquettes et piétonnes aux Carroz

Un plan détaillant les sentiers pour raquettes et piétons est disponible à l'Office de Tourisme. De la promenade de 1h30 à la
randonnée en demi-journée ou journée complète, un grand choix est disponible.
21 km de sentiers balisés en libre accès
plan gratuit disponible à l'Office de Tourisme
accès à pied depuis l'Office de Tourisme
activité possible de début décembre à mi-avril
en fonction des conditions d'enneigement, des sentiers d'été peuvent être ouverts pour la fin de saison hivernale.
Renseignements à l'Office de Tourisme.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 15/12 au 15/04
Bons Plans : Profitez également des itinéraires balisés raquettes sur le domaine nordique d'Agy ainsi que sur le Col de Pierre
Carrée !
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/171111
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