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Bel itinéraire sur les hauteurs du Val d'Arly !
Accès panoramique et le plus beau single du Val d’Arly ! Depuis le parking du Planay, traverser la route
départementale (prudence dans ce virage) et
emprunter brièvement la route communale jusqu’au poteau Le Crêt. Prendre à gauche la piste montant
progressivement au Col du Drayon (un joli cadre
entre fermes et prés). Au Col, continuer l’agréable piste en forêt jusqu’au poteau directionnel “Sous le
Quézet”. Prendre à droite en direction de Ban Rouge :
deux passages particulièrement raides se présentent. Poursuivre sur la crête jusqu’au Col de la Limace et
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prendre à droite pour rejoindre la ferme du Bouza :
passages raides. De la ferme prendre à droite pour gagner le poteau directionnel “Sur le Tré” : ici débute
le single de la Corne. Arrivé au bas de la descente,
prendre à gauche la piste, puis la route communale pour rejoindre le Planay.

Contact : Téléphone : 04 79 31 61 40 Email : sentiers@valdarly-montblanc.com Site web :
h t t p : / / w w w . n o t r e d a m e d e b e l l e c o m b e . c o m F a c e b o o k :
https://www.facebook.com/NotreDameDeBellecombeTourisme
Période d'ouverture : Du 15/06 au 15/10.
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