Sentier Haute Combe par Les Molliets

+

Arâches-la-Frasse
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/52657
Pour rejoindre le chalet Haute Combe ou encore le sentier qui conduit à Plaine Joux puis au Col de Cou,
utilisez ce chemin à travers sapins et clairières. En raquettes l'hiver ou à pied en été, entre la montagne de
l'Arbaron et la Pointe Percée en face.
Laissez votre voiture sur le parking des Molliets, à 4 km de la sortie des Carroz. Partez en direction du
Télésiège des Molliets, le sentier est très marqué. En été, les moutons y pâturent, parfois un dresseur de
border collies travaille avec ses chiens. En hiver, les chiens de traîneau s'entraînent à la conduite d'attelage.
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Plaine Joux 74300 Les
Carroz-d'Arâches
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Haute-Combe auberge et refuge de confort

Gîte-refuge où l'on vient se ressourcer seul, en couple, en famille. L'esprit est celui d'un refuge de confort. Posé dans un vallon, entre Flaine
et Les Carroz, on y accède à ski, à raquettes à pied, à cheval, en VTT selon la saison.
Il jouxte la piste de liaison "Sarbotte" qui permet, depuis le nouveau télésiège des Molliets, de rejoindre les Carroz. Afin de préserver le lieu,
l'accès est interdit aux véhicules à moteur.
Informations complémentaires :
Tarif(s) : Nuitée : de 39 à 68 € (selon la saison). Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Plus d'informations : https://base.sitra-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/113662
Classement et capacité : Refuge
Capacité : 40 personnes
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 17/04/2016
Signaler un problème
Bons Plans : Il est facilement accessible à ski depuis le parking des Molliets (5') ou à raquettes (sentier Haute-Combe par les Molliets) et
se trouve à 20 min de marche du tracé du GR96 (col de Cou).
Période d'ouverture : Du 18/04 au 30/06/2016, tous les jours. Accueil des groupes de 25 personnes et plus sur réservation. Du 02/07 au
28/08/2016, tous les jours. Réservation conseillée. Du 05/09 au 16/12/2016, tous les jours. Accueil des groupes de 25 personnes et plus sur
réservation. Du 17/12/2016 au 16/04/2017, tous les jours. Réservation conseillée.
Contact : Téléphone : 04 50 90 32 91
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Email : lionel@haute-combe.fr
Site web : http://www.haute-combe.fr
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Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi 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 d'utilisation de www.Cirkwi.com
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Route de Flaine 74300
Les Carroz-d'Arâches

Altitude :

1464

Le Chalet des Molliets

Vieux chalet d’alpage accessible en voiture et à ski ou à pieds. Route de Flaine.Vue panoramique & grande terrasse plein sud. Spécialités
savoyardes viandes et poissons frais. Service traiteur (mariage, anniversaire, baptême, cocktail etc ..)
Vieux chalet d'alpage. Départ du télésiège des Molliets, route de Flaine. Spécialités savoyardes. Poissons du lac selon arrivage. Terrasse
plein sud. Pâtisseries maison et thé l'après-midi.Service traiteur sur demande( anniversaire mariage baptême cocktail)
Informations complémentaires :
Plus d'informations : https://base.sitra-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/180925
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 04/04/2016
Signaler un problème
Contact : Téléphone : 04 50 90 05 09
Site web : http://www.chaletdesmolliets.fr/
Période d'ouverture : Du 04/12/2015 au 23/04/2016, tous les jours. Du 08/07 au 27/08/2016, tous les jours. 8 juillet au soir.
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