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Départ : Eglisede Bonvillard -73140

ORELLE

4.00 km
200 m

maxi1383 m

mini 1189 m

Unbel itinéraire enforêt, grâceauquelvous découvrirez le très beauhameaudeBonvillard et l'oratoire des Crozes.

Duparking del'église deBonvillard,emprunter les escalierspuis monter 

jusqu'à unepiste que l'on traversepour rejoindreensuiteune intersection de 

chemins.

Suivre celui degauche jusqu'auxCrozes(V4) par les Combes.

Continuer par la piste de l'Arcelin jusqu'au lacet suivant (V5).

Prendre endescendant vers l'Est le sentier jusqu'à unepiste quel'on suit vers l'Ouest jusqu'à la piste de l'Arcelin. 

Suivre celle-ci à gauche.400m aprèsavoir passé le lacetV2, tourner à droitepour suivre uneautre piste sur 200m 

puis sur la gauche prendre le sentier encontrebasendirection de l'église.
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CONSIGNES DE SECURITE

- Vous randonnez sous votre seule responsabilité.

- Consultez la météo avant de partir.

- Prévenez un proche de votre itinéraire.

- Faites demi-tour si le temps se dégrade ou si vous ne voyez

plus de balises.

- Veillez à être bien équipé (chaussures imperméables,

vêtements chauds, bâtons, raquettes bien réglées, gants,

lunettes, téléphone, vivres de course, boisson, ... ).

- Ne partez pas trop tard ( la nuit tombe vite en hiver).

En cas d'urgence, appelez le 112

Office de Tourisme d’Orelle

Téléphone:04 79 568722

Email : contact@orelletourisme.net
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