
des paysages :

la faune :

L’alpage de Tréchauffé...

Cet itinéraire est une simple proposition, 
son parcours se fait sous votre entière responsabilité.

Avant de partir :

Consulter la météo car les orages sont fréquents en 
montagne. Météo de Chamonix : 08 92 68 02 74

Informer son entourage de son itinéraire. 
Ne jamais partir seul.

Pour votre confort, votre tranquillité et votre sécurité lors              
de vos balades ou de vos randonnées, il convient de respecter 
quelques règles.

Respecter les zones d’alpage et les propriétés privées et 
refermer les barrières. Ne pas troubler la tranquillité              
des troupeaux et des animaux sauvages.
Garder les chiens en laisse.

Respecter la nature, ne pas sortir des sentiers balisés et            
ramener tous ses déchets.

SECOURS : 112

S’équiper d’eau et de nourriture, de vêtements chauds et 
imperméables, de chaussures de marche et d’une carte             
des sentiers.

A  VOIR  EN  CHEMIN ...

Difficulté : circuit facile (avec 
un secteur aérien à la Pointe)

Durée : 2h35
             

Météo : à faire par très beau temps

Dénivelé : 400 m

Départ : parking du col de Tréchauffé,
sur la commune de la Forclaz

Balisage : poteaux directionnels et 
balises selon la charte PDIPR

Carte : IGN TOP 25, 3528 ET, Morzine

 

Pendant la randonnée :

La Pointe de Tréchauffé

Pour découvrir d’autres balades ou contacter 
l’office de tourisme de la Vallée d’Aulps : 

04 50 72 15 15
info@valleedaulps.com - www.valleedaulps.com

Beau panorama depuis la Pointe de Tréchauffé :    
la vue s’ouvre au nord vers le lac Léman, 

avec le Jura en arrière plan et plus à l’ouest, 
la Vernaz et les falaises de Mévonne...

Ne pas rater les chèvres de la chèvrerie. Ces 
chèvres sont issues de la race alpine "chamoisée".
Leur lait très riche est immédiatement transformé 
en fromage dont le célèbre "chevrotin" qui depuis 
2001 est devenu le 4ème fromage savoyard AOC.

Ces 50 hectares de bois et de prairie alpine      
constituent un espace naturel où a été construit   
une chèvrerie avec fabrication de fromages.

Les chalets d’alpage présentent les principales 
caractéristiques des chalets typiques des             
montagnes du Chablais, avec une partie inférieure 
en  pierres du pays et le reste en bois.

Panorama depuis la table d’orientation



La Pointe 
de Tréchauffé

Au fil du parcours ...

Départ : parking du col de Tréchauffé

Depuis le parking, revenir sur ses pas sur 300 m 
sur la route, en direction des chalets de 
Tréchauffé.
Prendre le sentier à droite en direction     
de la Pointe de Tréchauffé. Le sentier serpente 
dans les alpages jusqu’au col de l’Aiguille   
(1400 m), puis en sous-bois. Il emprunte     
des escaliers métalliques, aménagés pour     
faciliter la montée.

Suivre ensuite la direction du col de Tréchauffé 
sur la route forestière sur 400 m avant de 
s’enfoncer en sous-bois sur la droite.
Les vingt dernières minutes se font à flanc de 
montagne jusqu’au retour au parking. 

Arrivé au sommet, il faut quitter le sentier afin 
d’accéder sur la droite à la Pointe de Tréchauffé 
(1627 m) à une cinquantaine de mètres.

Rejoindre le sentier et descendre vers le col de 
Nicodex (1436 m) et l’alpage de Poisat.

Echelle : 1/20 000
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ATTENTION : 

le sommet de la Pointe de Tréchauffé est très aérien !
Les chalets de Tréchauffé
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