
Un itinéraire peu fréquenté, entre forêt et hameaux 
d’alpage, avec les sommets des Aravis et le Mont-
Blanc en toile de fond.  

Clin d’œil
Mégevette est située au cœur de la zone d’appellation 
protégée du Reblochon et de l’Abondance. Afin 
d´acheminer le lait des alpages hauts perchés, Mégevette 
a été la première commune de Haute-Savoie à se doter 
d´un pipe-lait en 1957. Sur une longueur de près de 4 
kilomètres, le pipe-lait arrivait à la fruitière dans le centre 
du village. Près de 2 000 litres de lait par jour transitaient 
par ce tuyau. La communication haut/bas se faisait grâce 
à 2 fils de laiton. A la construction de la route en 1974, le 
pipe-lait a cessé de fonctionner.  

Départ
Mégevette : église. 

Niveau : bons marcheurs

Les Balcons 
de Mégevette

Départ : Mégevette

Fiche Pédestre

18

Informations

Environ 3h30 la boucle

Dénivelé positif : 450 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt, alpage

Notre coup de coeur :
par beau temps, faites une 
pause face au Mont-Blanc au 
hameau du Paccot. 



Descriptif de l’itinéraire
Les Balcons de Mégevette

(Départ : Mégevette)

Fiche Pédestre

18

Contacts

Secours : 18 
(112 depuis portable)

Météo :
08 99 71 02 74

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

Depuis l’église, rejoignez le rond-point de 
la départementale. De là, prenez la route 
communale sur la droite, contournez le terrain de 
foot. Traversez ensuite la route départementale 
26  et empruntez le chemin du Raffour passant 
par le hameau (1) du même nom. Arrivé au 
niveau de l’oratoire,  suivez le chemin forestier 
sur votre droite sur 300 mètres, jusqu’au relais 
téléphonique (2). Au relais, prenez à gauche 
le sentier en direction du Col du Creux. Vous 
croisez par deux fois la route goudronnée de 
Miribel menant au hameau de la Glappaz, 
restez à chaque fois sur le sentier. Poursuivez 
jusqu’au hameau du Tour (3), vous remarquerez 
l’utilisation de pierre de taille locale pour les 
maisons du hameau. Passez par les hameaux 
du Crêt, Sur le Creux et Le Paccot (4). 

Vous cheminez ici sur un sentier dans l’alpage, 
pensez à refermer les clôtures. Au niveau du 
hameau d’alpage des Paccot, passez sous les 
maisons  et suivez la direction des Parchets. Le 
chemin est en forêt (belle ambiance, relaxant, 
rafraichissant) et par endroit, assez étroit. 

Passez au-dessus de la ruine de la Mâche (5) 
(qui se trouve dans une clairière, c’est un ancien 
chalet d’alpage). Tournez à droite jusqu’au chalet 
de Sur la Dent (6) (profitez du promontoire de 
la Dent pour profiter du large panorama sur la 
vallée du Risse et Mégevette). Continuez jusqu’au 
chalet des Parchets d’en Bas et l’Angard puis 
jusqu’au hameau Chez Martin (7). Revenez à 
l’église de Mégevette par le hameau des Pierres , 
les Moulins et le Raffour. 
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