RANDO POUSSETTE - LES BORDS
DE L'ARVE

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

| THÉMATIQUE :
PUBLIÉ PAR

Tour des Fiz

DÉPART

Passy

DISTANCE

1,2 km

DESCRIPTION

Un itinéraire accessible à tous qui permet de découvrir
les bords de l'Arve et sa vue magnifique sur le Mont-Blanc

RANDO PÉDESTRE 00h40 - Très facile
ALTITUDE

TYPE(S) PARCOURS

562 m

28 m

553 m

-36 m

A partir du Mountain Store, prenez le sentier qui mène au
bord de l'Arve et suivez le cours d'eau dans le sens du
courant. Profiter de la vue sur le Mont-Blanc et du calme
de l'Arve. Une fois arrivé sur la route, vous êtes arrivés et
pouvez faire demi-tour ! Pour les plus motivés d'entre
vous, il est possible de continuer sur la piste cyclable pour
rejoindre le lac de Passy (base de loisirs des Iles).
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Impression générée par l'Institut national de l'information géographique et forestière le 2 mai 2019.
Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L'IGN 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 Générales d'Utilisations du site ignrando.fr.

ignrando.fr

?

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
CONTACT

PÉRIODE D'OUVERTURE

Téléphone : 04 50 58 80 52

Toute l'année.

Email : info@passy-mont-blanc.com
Facebook :
https://www.facebook.com/PassyCampdeBase/
https://www.facebook.com/MonTourdesFiz/

MIS À JOUR PAR

PLUS D'INFORMATIONS

Office de Tourisme de Passy - 25/04/2019
Signaler un probleme

https://base.apidaetourisme.com/permalink/consulter/objettouristique/4981307/
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