
Promenade du Pont du Niaizet  

     Piste multi-activités côté sud Lélex 
 

 

Départ : plusieurs départs possibles, Office de tourisme 

salle polyvalente, tennis, jardin d’enfants les Piou-Piou. 

Durée : variable entre 1h et 3h30 

Difficulté : facile 

Période : saison d’hiver 

Équipement : chaussures de rando, raquettes ou ski de fond. 

Balisage : le long du parcours, des jalons rouges, avec aux  

intersections ce panneau   ➔  
 

 

Itinéraire : en sortant de l’Office de tourisme, continuer tout droit et descendre les 

petits escaliers (en face du tabac) jusqu’à la boulangerie, continuer tout droit, direction la poste puis 

contourner la mairie/école, tourner à droite sur le parking de la salle polyvalente. La dépassez puis 

prendre à gauche, descendre en direction de la rivière. Récupérer le chemin qui arrive depuis le jardin 

d’enfants les Piou-Piou, le suivre en partant à gauche. Traverser la route du moulin neuf, puis 

poursuivez tout droit ; la piste passe sous la ferme, sous le centre de vacances le Chalet Louis 

Marchand, traverser la route du Frenêt : 

 

1ère boucle : suivre les jalons tout droit, perpendiculaire à la route ; vous passez au-dessus du centre 

de vacances la CCAS, la piste monte en oblique sur votre gauche, sur le replat vous traversez un 

chemin privé ; poursuivez la piste, et à 200m elle effectue une grande courbe descendante sur votre 

droite. (A). En bas de la pente, vous prenez sur votre droite et revenez le long de la Valserine, la piste 

passe en-dessous du lotissement et vous vous retrouvez sur la rue des Loges qui vous ramène au 

niveau des terrains de tennis. 

 

2e boucle : début de la 1ère boucle jusqu’à (A). En bas de la pente, suivre la piste sur votre gauche, vous 

arrivez sur une ancienne ferme, la Platière (B), suivre la piste sur votre droite, passez le pont sur la 

Valserine, la suivre et retrouvez la route que vous prendrez à droite pour revenir vers le village. 

 

3e boucle - Pont du Niaizet et lac du Creux : depuis la Platière (B), suivre la piste sur votre droite, passez 

le pont sur la Valserine et la piste part sur votre gauche, vous la suivez, elle traverse la forêt, puis vous 

débouchez sur une jolie combe. Quand vous arrivez juste avant le pont du Niaizet, prendre à droite, il 

n’y a plus de piste, en raquettes uniquement, monter le chemin sur 300 m, puis il continue sur 500 m 

jusqu’à une intersection, suivre la direction du Lac du Creux. Retour sur vos pas jusqu’à l’intersection 

où vous suivez les traces et les jalons sur votre gauche pour retrouver ensuite la jolie combe. Reprendre 

le chemin en direction du village. 

 

4e boucle, il s’agit d’un aller/retour depuis la ferme de la Platière (B) : suivre la piste qui contourne le 

bâtiment sur votre gauche ; elle longe plus ou moins la ligne électrique, traverse un ruisseau, et s’arrête 

près de deux maisons sur votre gauche où vous faites demi-tour.  
 

 

Conseil : bien suivre le tracé, tenir vos animaux en laisse, respecter l’environnement 

et les propriétés privées. 

 

Belle balade … 


