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Cet itinéraire est une simple proposition,
son parcours se fait sous votre entière responsabilité.

des paysages :
Les Dents du Midi,
La Combe de Graydon
la Pointe de Nyon,
Ressachaux,
le Mont-Blanc...
ou l’alpage de Graydon
pour les randonneurs
qui choisissent de faire la variante.

le patrimoine : L’alpage de Graydon
La Chapelle : elle a été fondée en 1859 et est
dédiée à l’Immaculée Conception. Les chapiteaux
du porche proviendraient de l’Abbaye d’Aulps.
La Chapelle de Graydon

La Combe de Graydon :
elle est protégée par
les parois rocheuses
d’un cirque morainique.

:
Avant de partir
Consulter la météo car les orages sont fréquents en
montagne. Météo de Chamonix : 08 92 68 02 74
Informer son entourage de son itinéraire.
: 112
SECOURS
Ne jamais partir seul.
S’équiper d’eau et de nourriture, de vêtements chauds et
imperméables, de chaussures de marche et d’une carte
des sentiers.

onnée :

Pour votre confort, votre tranquillité et votre sécurité lors
de vos balades ou de vos randonnées, il convient de respecter
quelques règles.
Respecter les zones d’alpage et les propriétés privées et
refermer les barrières. Ne pas troubler la tranquillité
des troupeaux et des animaux sauvages.
Garder les chiens en laisse.
Respecter la nature, ne pas sortir des sentiers balisés et
ramener tous ses déchets.

Durée : 1h50

Dénivelé : 635 m

Météo : à faire par beau temps
Départ : parking de la télécabine,
sur la commune de Saint Jean d’Aulps
Balisage : poteaux directionnels et
balises selon la charte PDIPR

La télécabine de Saint Jean station est ouverte tous
les mercredis et les dimanches en juillet et en août.
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Tél : 04 50 79 61 24

Graydon par la télécabine

Pour découvrir d’autres balades ou contacter
l’office de tourisme de la Vallée d’Aulps :
04 50 72 15 15
info@valleedaulps.com - www.valleedaulps.com

Carte : IGN TOP 25, 3528 ET, Morzine

Graydon
par la télécabine
Au fil du parcours
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Saint Jean d’Aulps

Départ : parking de la télécabine

1

Emprunter la télécabine de Saint Jean station.
Au sommet, prendre à gauche, direction
Joranloup, Graydon. Après une centaine de
mètres, un beau panorama s’offre aux randonneurs : les Dents du Midi très découpées, les
sommets de Morzine : Ressachaux et la Pointe
de Nyon et enfin les immeubles de la falaise
d’Avoriaz parfaitement intégrés au paysage.
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Poursuivre tout droit par le sentier piéton jusqu’à
Joranloup, puis continuer tout droit par la forêt
jusqu’aux hameaux de la Valletaz d’en Haut et
de la Valletaz d’en Bas.

Départ
télécabine
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Départ
sentier

V
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Le sentier se poursuit une dizaine de minutes
avant de bifurquer à gauche, direction Saint Jean
d’Aulps station.
Rejoindre le parking de la télécabine par la route.
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Varia
A partir de quelques centaines de mètres après
le sommet de la télécabine, afin de monter
jusqu’à Graydon.

V Au sommet de la télécabine, prendre à gauche,

Echelle : 1/20 000

direction Joranloup et Graydon puis à l’altitude
indiquée 1447 m sur la carte, bifurquer à droite
direction Graydon.
A Graydon, redescendre par la forêt en passant
par les chalets du Pro d’Aulps et continuer tout
droit avant de retrouver l’itinéraire principal.

