Sentier pédestre : le Sapin Président - depuis le
Grand Arvet
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Marche : 0h30
Petite balade en forêt pour les familles avec des touts-petits pour débusquer ce fameux Sapin Président. Ce parking de
montagne par ce chemin carrossable permet un accès rapproché, pour les "moins marcheurs". (attention pour certains
véhicules seulement).
- Départ : parking du Grand Arvet après avec gravi le chemin carrossable en voiture depuis le haut du village de St Martin.
1. Marchez un peu au dessus du parking et sur la droite vous verrez une pancarte annonçant le petit sentier qui vous conduira
au "Sapin Président".
4. Marchez environs 10 minutes pour accéder à ce majestueux "Roi des Forêts", superbe résineux âgé de 265 ans, remarquable
par ses mensurations : 47 m de hauteur et 4.10 m de circonférence (chiffres 2011)
5. Retour par le même itinéraire
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
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

Le temps de marche est approximatif et ne compte pas les temps de pause.
Mise à jour le 05/06/20 par Sallanches Tourisme et généré par www.cirkwi.com

Contact :
Téléphone : 04 50 58 04 25
Email : tourisme@sallanches.com
Site web : http://www.sallanches.com
Période d'ouverture :
Du 15/04 au 15/10.
Selon conditions météorologiques.
Sous réserve de conditions météo favorables.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5532477/
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Grand Arvet côteaux de St Martin direction Véran
74700 SALLANCHES
Altitude : 1000m
Point d'intérêt naturel

Le Sapin Président
Le Sapin Président est un superbe résineux âgé de 269 ans, remarquable par ses mensurations :
47 m de hauteur et 4.10 m de circonférence. Il s'épanouit au milieu de la forêt sur les côteaux du
hameau de St Martin, à une altitude d'environ 1000m.
Itinéraire : à St Martin sur Arve, prendre la route de Reninge soit jusqu'au 1er parking situé au
niveau de la cascade, soit plus haut jusqu'au parking du Grand Arvet (petite route de montagne
un peu caillouteuse).
Ensuite suivre le sentier O en direction de Véran sur environ 800m, puis prendre à droite en
direction du "Sapin Président". Le chemin convient bien aux enfants dans la mesure où il comporte
un faible dénivelé (60m).

Période d'ouverture :
Du 15/04 au 15/10.
Selon conditions météorologiques.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/31948/
Contact :
Téléphone : 04 50 58 04 25
Email : tourisme@sallanches.com
Site web : http://www.sallanches.com

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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