
Descente du Mont-Lachat n°9

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 5 infos parcours
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2.42 kmF
Raquette : 0h45

6 mBmaxi 1583 mD
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Promenade descendante pour se rendre au Cernix ou à Crest-Voland depuis le sommet du Mont Lachat. Depuis le TS de la Logère,
prendre à droite avant le chalet ESF et continuer sur quelques mètres. Traverser la piste de ski pour rejoindre un passage en forêt.
Traverser à nouveau une piste de ski. L'itinéraire descend légèrement et arrive à une nouvelle traversée de piste. Attention aux
skieurs ! Le parcours descend en forêt. A "Entre deux bois", prendre à gauche. L'itinéraire continue en partie de plus en plus dégagée.
L'itinéraire longe alors par la droite une piste sans la traverser. Poursuivre en direction d'un chalet en bois et descendre en direction
de lieu-dit "le Moulin". Ôter les raquettes et prendre la route à gauche en direction du parking, pour retrouver le sentier au pied
des remontées mécaniques. L'arrivée de l'itinéraire se situe sur la place du Cernix. Possibilité de rejoindre le village de Crest-Voland
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en empruntant le parcours n°7. A SAVOIR : La station de ski de Crest-Voland Cohennoz est née en 1951 avec la construction par
des pionniers du village et des alentours du 1er téléski : le Lachat (remplacé en 1999 par un télésiège). Aménager une station dans
ce coin isolé était un pari un peu fou car l'accès routier était difficile, et il n'existait alors qu'un seul hôtel et un magasin de ski.
Mais à cette époque l'agriculture de montagne est en crise et les villages se dépeuplent. Grâce à l'acharnement des montagnards, à
la neige abondante et à l'essor du ski, la station s'est développée et le tourisme est devenu l'activité principale.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 62 57

Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269340/
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04.
Selon l'ouverture du télésiège.

Sous réserve de conditions d'enneigement.

Le Cernix
73590 Cohennoz

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

1

Chapelle du Cernix
Simple oratoire en 1663, la chapelle dédiée à saint Aubin et saint François de Sales est bénie en
1668. Sur la façade une niche, un bénitier et la date de bénédiction. Le toit en tavaillon est orné
d'un clocheton pyramidal ouvert.

Contact :
Téléphone :
04 79 37 33 82
04 50 21 22 11

Email :
mairie.cohennoz@wanadoo.fr
ste-anne@diocese-annecy.fr
Plus d'informations :
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/269340/


https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/96005/ D71A
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

1

Départ
Depuis le sommet du télésiège de la Logère

D71C
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

2

Passage sur Route

D71C
73400 Cohennoz
Altitude : 1m

3

Passage sur Route

D71A
73590 Flumet
Altitude : 1m

4

passage de route

D71A
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

5

Arrivée
A proximité du Central Bar et de l 'Office de Tourisme
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