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Départ : Orellette -73140 ORELLE

5.00 km

2h30

420 m

Un itinéraire plutôt sportif, avec unebelle découvertedu hameaud'Orelette.

Du parking, situé à droite avant les premières maisons, prendre la

piste qui part vers l'est (direction l'Arpont).

Aprés 300m environ, emprunter une autre piste vers l'ouest qui ramène dans le haut du village(450m).De là,

suivre à droite le sentier en direction de l'Arpont.

A l'altitude 1440m,on arrive devant un périmètre de captage que l'on contourne par la droite (possibilité depuis

cet endroit d'écourter la balladeen rejoignant le virage 14 de la piste et redescendre auparking).

L'itinéraire monteensuite jusqu'au virage 16 de la piste.
Audessus de celui-ci, continuer le sentier sur 70m de dénivelée environ pour retrouver la piste. La traverser. 

Prendresurquelquesmètres le cheminpuis laisserà droite la directionduGlacetpour rejoindreàgauchele 

premier chalet de l'Arpont (alt: 1580m).

En contrebas et à l'ouest de celui-ci rejoindre le virage 18 de la piste et la suivre sur 900m environ jusqu'au

virage 16.

Leparcours reprend ensuite l'itinéraire de montée jusqu'àOrelette.
A noter: 

à partir du virage on peut aussi choisir de descendre par la piste jusqu'au parking (3,2km), plus longmais

moins raide.
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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

http://www.cirkwi.com/
http://www.cirkwi.com/
mailto:contact@orelletourisme.net

