Le tour de Miribel
Départ : Villard

Le tour d’un sommet emblématique du Chablais, entre
hameaux savoyards, alpages et vues imprenables sur
le Mont-Blanc.

Clin d’œil
En 1774, la Pointe de Miribel reçu une croix de chêne.
Dès lors, on venait en pèlerinage de toutes les paroisses
voisines. A la révolution, cette croix fût abattue. En 1808,
après un vœu formulé lors de la campagne de Russie,
Joseph-Marie Félisaz, paysan de Villard, tailla sur place
dix-sept colonnes dans des blocs de marbre rouge qu’on
lui apporta. Chaque colonne composant le calvaire de
Miribel est surmontée d’une croix de fer. A la pointe,
une statue de la vierge Marie. Encore aujourd’hui, de
nombreux pèlerins cheminent sur cet itinéraire lors de
fêtes solennelles.

Départ
Villard : parking d’Ajon.
ou Habère Lullin : la Glappaz.

Fiche Pédestre

27

Niveau : bons marcheurs

Informations
Environ 2h30 la boucle
Dénivelé positif : 380 m
Panneaux et balises
randonnée Haute-Savoie
Alpage, sommet
Tables de pique-nique
Notre coup de coeur :

le coucher de soleil sur le
Mont-Blanc, par temps clair,
depuis l’alpage d’Ajon.

Descriptif de l’itinéraire
Le tour de Miribel
(Départ : Villard)

Depuis le parking d’Ajon, descendez par la piste
forestière jusqu’au hameau de la Combe (1).
Suivez cette même piste pendant 20 minutes
pour atteindre le Col du Creux (2). Sur votre
droite, le village de Mégevette et la vallée du
Tour de Miribel - Villard
Risse (fiche 18, « les balcons de Mégevette »).
Du col, descendez jusqu’au hameau de la
Glappaz (3). Vous suivez ensuite la route
d’alpage jusqu’au hameau de Combasseran (4).
Prenez le temps de regarder les détails des
maisons d’alpage (tavaillons notamment).
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Vous suivez ensuite un sentier pendant 30
minutes qui monte doucement jusqu’au hameau
du Replan (5).
Depuis ce hameau, empruntez le sentier montant
à la Pointe de Miribel (6) (vue à 360° sur la
Haute-Savoie, la Vallée Verte et le Mont-Blanc).
Depuis le sommet, descendez en longeant le
calvaire pour regagner l’alpage d’Ajon, votre
point de départ. Lors de vos passages dans les
alpages, pensez à refermer les parcs.
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Contacts
Secours : 18
(112 depuis portable)
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Météo :
08 99 71 02 74
Office de Tourisme :
04 50 73 71 53
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"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

