
La Colonnaz
Arâches-la-Frasse

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/39376/fr  

 Au lieu-dit Les Feux, suivre la direction «La Colonnaz». Pour le retour, reprendre la direction «Les
Feux». Balade accessible à tous
(poussettes), footing... Panorama sur la haute vallée de l’Arve.
Pour rejoindre le lieu-dit Les Feux, prendre la route des Moulins (à gauche en sortant de l'Office),
longer les arcades, passer le petit pont au-dessus du ruisseau Le Gron. Continuer tout droit par la
route du Pernant et à 400m, prendre la direction Les Feux (panneau). Belle vue au sud sur la
pointe de l'Arbaron 1953 m, à l'ouest sur la Pointe d'Areu 2478 m, les 4 têtes et Croisse-Baulet
2236 m. S'engager sur le chemin, sur la gauche, rocher d'escalade, un peu plus loin vous dépassez
le site d'une ancienne mine de charbon désaffectée, le pont sur le ruisseau de l'Epine (pêche à la
truite), continuer sur le chemin qui descend en direction du hameau de la Colonnaz. Une chapelle
dont l'intérieur est très abîmé a été construite en 1704. Un peu plus loin, à l'angle d'une ferme, une
pierre est aujourd'hui enfouie dans la végétation. Elle est gravée d'une inscription sybilline "FET
1861 TRRICTE SOU VENIR 1859" qui, selon certaines sources pourrait signifier que le triste
souvenir évoqué ici fait référence à un incendie survenu en 1859...

Style du circuit : Jogging / running \ Balade

Difficulté : 1h 10m

    

Distance :  2.4 km  1234 m

 1150 m   137 m

 -154 m

 
9 Place Ambiance
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1116

Les Randonnées pédestres des Carroz

Des sentiers de randonnées pédestres partent du village.Vous trouverez à l'Office de Tourisme des circuits praticables par toute
la famille aux alentours des Carroz. Une carte de randonnées IGN des Carroz est en vente à l'Office de Tourisme.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
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/108632

 

OFFICE DE TOURISME LES
CARROZ
www.lescarroz.com  

04 50 90 00 04
evelyne@lescarroz.com  
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Impression générée par Cirkwi
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