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4.50 kmF
Raquette : 1h15

100 mBmaxi 1239 mD
-117 mAmini 1172 mC

Petite promenade facile d'une heure environ reliant le village de Crest-Voland au hameau du Cernix. Depuis l'Office de
Tourisme, traverser la route RD71 (prudence) et prendre en face le chemin longeant le Bar-Tabac, chemin des Bernades.
Descendre sur 150 m environ au bout de la voie sans issue pour rejoindre le départ de l'itinéraire sur votre gauche. La première
partie du parcours se situe sous le village dans une ambiance alternant clairière et forêt. L'itinéraire remonte ensuite vers
RD71A, route des Mottets. Prendre à gauche et l'emprunter sur 100 m puis la quitter et prendre à droite au niveau du panneau
d'entrée de village "Crest-Voland". Poursuivre en direction du Cernix en suivant l'itinéraire qui passe dans les clairières sous
la route RD71C, route du Cernix. L'arrivée de l'itinéraire se situe sur la place du Cernix. A SAVOIR : Le hameau du Cernix
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appartient à la commune de Cohennoz, dont le chef-lieu est distant de 5 km. Jadis, en raison de cet éloignement, les
habitants du Cernix allaient à l'école et à l'Eglise de Crest-Voland, tandis que ceux du chef-lieu se rendaient à Héry sur Ugine,
sur le versant opposé, jusqu'à l'édification de leur propre Eglise en 1766. Depuis les années 1960, Le Cernix s'est orienté vers
le tourisme et s'est équipé de remontées mécaniques. Le hameau s'est urbanisé et concentre 90% de la population à l'année
de Cohennoz.
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Contact :
Téléphone : 04 79 31 62 57

Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04.

Sous réserve de conditions d'enneigement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269387/

Chef-Lieu
73590 Crest-Voland
Altitude : 1230m

1

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise de Crest-Voland
L'église de Crest-Voland, dédiée à la Nativité de Notre-Dame, a été construite entre 1863 et 1866
à l'emplacement de l'ancien édifice du 16ème siècle. L'église de style néo-gothique possède une
nef unique divisée en trois travées, séparées par des piliers en granit, et un choeur vaste mais
peu élevé.Noter les beaux vitraux installées en 1913, les couleurs vivent des peintures intérieures
et les autels en marbre blanc de Carrare.Le clocher renferme un carillon de dix cloches qui anime
quotidiennement le village.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 62 57

Email : info@crestvoland-cohennoz.com

Site web : http://www.crestvoland-cohennoz.com
Période d'ouverture :
Ouvert tous les jours de 8h à 19h.
Les horaires des meeses sont à consulter sur la porte de l'église.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/187266/
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Le Cernix
73590 Cohennoz

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

2

Chapelle du Cernix
Simple oratoire en 1663, la chapelle dédiée à saint Aubin et saint François de Sales est bénie en
1668. Sur la façade une niche, un bénitier et la date de bénédiction. Le toit en tavaillon est orné
d'un clocheton pyramidal ouvert.

Contact :
Téléphone :
04 79 37 33 82
04 50 21 22 11

Email :
mairie.cohennoz@wanadoo.fr
ste-anne@diocese-annecy.fr
Plus d'informations :

https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/96005/
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D71A
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

1

Départ
centre village près du "Central Bar"

D71A
73590 Flumet
Altitude : 1m

2

Passage de route

D71C
73400 Marthod
Altitude : 1m

3

Arrivée
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