
Tour du Lachat FFC n°63

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme du Val d'Arly

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/267998
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4.30 km maxi 1591m

190 m
190 m

Boucle avec panorama à 360°, avec vue imprenable sur le Mont-Blanc !

L’itinéraire alterne piste et sentiers ludiques. Par endroits, passage sur de petits modules en bois, idéal
pour s’exercer (zone ludique VTT à proximité immédiate du lac). Pause agréable au bord du lac : tables de
pique-nique et barbecue.
2 accès possibles : en été avec le télésiège de la Logère ou en VTTAE par la piste de la Palette, cela ajoute
7 km et 350 m de dénivelé +.

Contact : Email : sentiers@valdarly-montblanc.com Site web : http://www.crestvoland-cohennoz.com
Période d'ouverture : Du 15/06 au 15/10.

Mise à jour le 17/05/21 par Office de Tourisme du Val d'Arly et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



73590 CREST-VOLAND
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Activités Sportives

Espace ludique VTT du Lachat
Venez vous initier aux bases du VTT en parcourant les espaces ludiques du Val d' Arly !
La zone ludique de Crest- Voland est divisée en 3 sous parcours avec chacun un thème relié à un
animal de la forêt : la Belette, l'Écureuil, et la Grenouille.

OTI Val d'Arly

Contact : Téléphone : 04 79 31 62 57 Email : sentiers.apn@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture : Du 01/05 au 01/10.

Mise à jour le 17/05/21 par Office de Tourisme du Val d'Arly et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com


