
La Pierre à Laya
Arâches-la-Frasse

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/39379/fr  

 Au centre sportif, «Arâches par pierre à Laya », « pierre à Laya». Pour le retour, suivre la direction
« Les Carroz ». Alpage des Communaux, aires de pique-nique, site de la pierre à Laya et sa
légende, parcours thématique surla flore, table de lecture.
En sortant de l'Office de Tourisme, traverser la Place de l'Ambiance, prendretout droit en direction
du "Serveray" puis route du Mont Favy jusqu'au parking du centre sportif.

Style du circuit :

Difficulté : 2h 30m

    

Distance :  5.1 km  1122 m

 969 m   184 m

 -179 m

 
Route des Grangettes
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1110

Boucle de la Pestaz

     

Itinéraire N° 2. Difficulté bleue. Départ sur le parking de la Pestaz.
Cet itinéraire très varié : bord de piste, forêt, torrent naturel, vous fera découvrir des hameaux cachés des Carroz, comme celui
de « la Lanche d’en Bas » véritable havre de calme et d’authenticité. Variante : vous pouvez continuer sur les circuits 3 ou 4.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 01/12 au 30/04. À pied ou à raquettes selon conditions météo et saison.
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 29/03/2015
Signaler un problème
Tarif(s) : Gratuit
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/66133

 
9 Place Ambiance
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1116

Les Randonnées pédestres des Carroz
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Des sentiers de randonnées pédestres partent du village.Vous trouverez à l'Office de Tourisme des circuits praticables par toute
la famille aux alentours des Carroz. Une carte de randonnées IGN des Carroz est en vente à l'Office de Tourisme.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 26/03/2015
Signaler un problème
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/108632

 
Route du Mont Favy
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1110

Boucle du Laÿs à raquettes

  

Itinéraire n° 5. Difficulté verte. Départ sur le parking du Mont-Favy.
Ce circuit qui emprunte au début le parcours de santé peut se faire en famille puisque le dénivelé n'est pas très important. Sur le
chemin du retour vous pourrez vous arrêter au panneau de lecture du paysage du Mont-Favy.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans : parcours facile, pour familles avec enfants (Famille Plus). dénivellation :80 m , durée :1h , distance : 3.6 km.
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 26/03/2015
Signaler un problème
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/113818

 
9 Place de l'Ambiance
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1116

Promenades raquettes et piétonnes aux Carroz

Un plan détaillant les sentiers pour raquettes et piétons est disponible à l'Office de Tourisme. De la promenade de 1h30 à la
randonnée en demi-journée ou journée complète, un grand choix est disponible.
21 km de sentiers balisés en libre accès
plan gratuit disponible à l'Office de Tourisme
accès à pied depuis l'Office de Tourisme
activité possible de début décembre à mi-avril
en fonction des conditions d'enneigement, des sentiers d'été peuvent être ouverts pour la fin de saison hivernale.
Renseignements à l'Office de Tourisme.
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Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 15/12 au 15/04
Bons Plans : Profitez également des itinéraires balisés raquettes sur le domaine nordique d'Agy ainsi que sur le Col de Pierre
Carrée !
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 26/03/2015
Signaler un problème
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/171111

 
Route des Grangettes
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1110

La Pestaz

     

Départ sur le parking de la Pestaz situé sur la route des Grangettes. Le sentier démarre le long du ruisseau de Gron après avoir
dépassé la bifurcation avec la route de la télécabine.
Cet itinéraire très varié : bord de piste, forêt, torrent naturel, vous fera découvrir des hameaux cachés des Carroz, comme celui
de « la Lanche d’en Bas » véritable havre de calme et d’authenticité. Variante : vous pouvez continuer sur les circuits 3 ou 4.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/11.
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 11/04/2015
Signaler un problème
Tarif(s) : Gratuit
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/633304

 
Parking de la Pestaz
74300 Les Carroz-
d'Arâches

 Altitude : 1110

Boucle de la Pestaz en VTT

Du parking de la Pestaz, route des Grangettes, vous évoluerez en milieu forestier, découvrirez le hameau des Lanches d'en bas.
Passages ludiques avec traversées de ruisseaux
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Mis à jour par : Office de Tourisme Les Carroz d'Arâches le 24/02/2014
Signaler un problème
Tarif(s) : Gratuit
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/377820
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