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Randonnée à la demi-journée voir plus. En forêt d'altitude avec la face nord de Bellecôte en vis-à-vis.

Au départ des Lanches – pont de Beaupraz.
Traverser le hameau de Beaupraz en montant plein Est. (chapelle ND des neiges en cours de restauration) A l’entrée de la
forêt prendre à gauche. Montée soutenue dans ce vallon de tuf doré (alcaire) avec une flore intéressante. Traversée du
ruisseau tout en haut, juste avant de déboucher à la maison du Lavachey. Prendre la direction de Rosset d’en bas. Aller
jusqu’au hameau ou bien suivre le mur jusqu’à la croix de Rosset. Monter jusqu’à croiser le chemin qui s’enfonce dans la forêt
au sud. Agréable promenade en balcon où l’on voit souvent des bêtes sauvages. Suivre ce sentier jusqu’à une ruine (la cave
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des Lauyes) où l’on rejoint le chemin qui va au refuge du Mont Pourri. Descendre la combe du Trovet par ce chemin jusqu’à
Beaupraz.. On peut faire cette boucle dans l’autre sens.
Difficultés : vient de la rudesse de la première montée. Portion à plat : un pas difficile.

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 Email : info@peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
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