PICTOGRAMME TOPOGUIDE

16 CIRCUIT DES PRÉS NARET depuis Albiez Montrond
Couleur Principale
C : 100 / M : 0 / J : 100 / N : 0

ITINÉRAIRE BOUCLE
DISTANCE 12,5 KM

DÉNIVELÉ 515 M
DURÉE 4 H 30

SITUATION | DÉPART | PARKING
Albiez Montrond / Col du Mollard / Parking du col
PARCOURS
Au départ du Col du Mollard, suivre la direction du Replat
puis du Ravarin puis au carrefour prendre à droite le
sentier qui monte à Bellecombe. Depuis ce carrefour,
prendre à droite direction Crêt de Praz Roux puis continuer tout droit direction La Plaigne et encore tout droit
direction La Praz. Une fois à La Praz continuer direction La Frédière puis Le Chapy. Au Chapy, prendre le
sentier de gauche qui monte au Pré Naret. Du Pré Naret
redescendre par le sentier direction Les Arcosses puis
par le sentier de gauche direction Les Chabottes. De
là rejoindre le Parking du Relais par la piste à droite.
Continuer par le sentier qui coupe la route goudronnée
jusqu’au carrefour des 2 Chemins. Continuer tout droit
jusqu’à la route goudronner et le carrefour L’Ordière du
dessus et prendre la route sur 500m pour atteindre le
carrefour Sous le Plateau. Quitter la route goudronnée en
prenant la piste à droite direction Le Replat puis continuer
tout droit jusqu’au Câble. Au Câble, prendre le sentier
descendant Aux Rieux. Au Hameau des Rieux prendre
la RD 80 sur 600m jusqu’à La Villette en passant par La
Saussaz. De La Villette, poursuivre direction La Chapelle
La Villette. De La Chapelle prendre direction Le Mollard
en empruntant le sentier qui monte et coupe la RD80
trois fois. Au Mollard-église, prendre à droite la route qui
monte en direction du Col du Mollard en passant par Le
Ravarin et Le Replat.
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À VOIR | À SAVOIR
- Juste après le Pré Naret, se trouve un ancien chalet
d'alpage typique de nos montagnes avec son toit en
ardoise et chaume. Comme souvent dans la région,
celui-ci est accompagné de son petit grenier en bois qui
était un lieu de stockage. Ce circuit vous approche au
plus près de Rocher du Bonhomme.
- Vous allez traverser des alpages, tenez vos chiens
en laisse et refermez les clôtures. Si les animaux
s’échappent, ils peuvent se blesser.

Couleur Principale
C : 91 / M : 0 / J : 0 / N : 9

PICTOGRAMME TOPOGUIDE

17 LE GRAND CHÂTELARD depuis Jarrier

1956 M
Couleur Principale
C : 0 / M : 94 / J : 91 / N : 0

2143 M

Couleur Principale
C : 100 / M : 0 / J : 100 / N : 0

Couleur Principale
C : 91 / M : 0 / J : 0 / N : 9

Couleur Principale
C : 0 / M : 94 / J : 91 / N : 0

SITUATION | DÉPART | PARKING
Jarrier / Sur les hauteurs de Jarrier, à 4 km du bourg /
Parking de la maison forestière de l’Oullaz
PARCOURS
Au départ de la Maison Forestière de l’Oullaz, prendre
direction Le Grand Châtelard en passant par La Piste
Forestière et Sur La Balme. Le sentier serpente dans
les alpages pour atteindre le sommet du Grand Châtelard à 2 143 m. Le retour à la Maison Forestière de
l’Oullaz s’effectue par le même itinéraire.
VARIANTE
Le Grand Châtelard : Départ possible au Hameau des
Hérouils à la Croix Saint Bernard. Suivre le sentier
montant direction la Maison Forestière de l’Oullaz
jusqu’à la route du Sapey. Prendre la route à droite
sur 250m puis prendre le sentier montant jusqu’à Sur
ITINÉRAIRE ALLER-RETOUR
DISTANCE 8,6 KM

DÉNIVELÉ 600 M
DURÉE 3 H 30

La Balme. Le circuit retrouve ensuite le tracé initial et
le retour se fait par le même itinéraire. (durée : 4h15,
distance : 9,6km, dénivelé : +900m).
À VOIR | À SAVOIR
- Au sommet du Grand Châtelard, une table d’orientation
vous permet de découvrir les vallées et le massif de
l’Arvan-Villards.
- Vous allez traverser des alpages, tenez vos chiens
en laisse et refermez les clôtures. Si les animaux
s’échappent, ils peuvent se blesser.
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