
Lac et alpage de l'Airon en télécabine
Arâches-la-Frasse

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/38612/fr  

 La télécabine est un moy en idéal pour prendre de la hauteur av ec v os tout-petits. A la gare
d'arriv ée, monter le sentier en direction de la tête de Cupoire. Au décollage parapente, prendre
à droite le sentier qui conduit doucement v ers le lac de l'Airon au trav ers des pâtures. 
Le lac de pêche n'est pas autorisé à la baignade. Un point de v ue admirable sur les
montagnes env ironnantes v ous attend. Pique-nique possible, repas à l'auberge (sur
réserv ation préalable). 
Pour le retour, descendre le sentier jusqu'à l'embranchement, puis monter à droite en direction
de la télécabine.

Sty le du circuit : Montagne \ Randonnée

Dif f iculté : 1h 0m

    

Distance :  3.6 km  1802 m

 1689 m
  138 m

 -150 m

 Unnamed Road
74300 Arâches-la-
Frasse

 Altitude : 1764

Ferme auberge de l'Airon
De juin à septembre, la f erme de Ballancy  emmontagne à l'Airon. Les animaux de la f erme prennent leurs quartiers d'été.
Fromages et lait f rais sont proposés à l'auberge.

 Unnamed Road
74300 Arâches-la-
Frasse

 Altitude : 1762

Lac de l'Airon
Lac de pêche. L'eau du lac est utilisée l'hiv er pour alimenter la neige de culture.
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