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SITUATION / DÉ PART / PARKING
Montvernier / Chef-lieu / Parking du restaurant 
O P’tits Lacets

PARCOURS
1  Montvernier - Au parking en face du 
restaurant “O P’tits Lacets”, suivre la rue qui 
va vers la mairie et l’église Saint-Côme. Au 
bout de la rue, au niveau de l’église, bifurquer 
à droite (portion sur le sentier S03 avant le 
B04).
2 Eglise Saint-Côme - À l’intersection 
entre les sentiers S03 et B04, prendre la 
rue à gauche pour rejoindre Le Noirey. Le 
sentier silionne dans les ruelles du village sur 
quelques mètres avant de bifurquer à gauche 
sur une piste en forêt.
3  Le Noirey - Traverser la D77 et continuer 
tout droit pour remonter le village. Après avoir 
emprunté les étroites ruelles du village, vous 
reprendrez une piste entre forêt et bordure de 
prés jusqu’à Montbrunal.

4   Pré Gonnet - Après la ferme du Grand 
Coin, vous arrivez à une intersection avec la 
route D77.  Traverser la route pour prendre la 
ruelle en face dans le village de Montbrunal.
5 Montbrunal - Devant la chapelle de 
Montbrunal, au croisement entre les sentiers 
B02 et B04, prendre la rue de droite pour 

rejoindre La Montaz. La portion du sentier 
qui suit, dans le bois de Copet, est commune 
entre les boucles B02 et B04.
6   La Montaz - Au croisement dans la forêt, 
suivre le sentier qui descend à droite.

7 Copet - La portion commune entre la 
B02 et la B04 prend fin au panneau. Pour le 
retour à Montvernier, suivre la B04 en restant 
sur la même piste. Vous descendrez alors 
progressivement sur une piste globalement 
ombragée quasiment jusqu’au village.
8  La Raye - La piste s’arrête au panneau  
dans le virage routier. Marcher quelques 
mètres sur la route qui descend, puis bifurquer 
à gauche à la reprise du sentier. Continuer 
ensuite, via ce sentier, jusqu’à l’église Saint-
Côme, puis reprendre les rues de l’aller pour 
retourner au parking du restaurant.

A VOIR / A SAVOIR
Réparti sur un plateau, Montvernier et ses 
hameaux bénéficient d’une vue imprenable 
sur la vallée, les Aiguilles d’Arves et le massif 
du Grand Coin. Profitez d’une petite balade, 
entre ruelles et pistes avec un faible dénivelé, 
pour partir à la découverte des villages et se 
détendre en forêt. Après cette belle balade, 
le restaurant O P’tits Lacets saura vous 
accueillir afin de vous restaurer en terrasse. 

Type : Boucle // Distance : 4,5 km 
Durée : 1h55 // Dénivelé : 250 m
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