
Les Chapets n°16

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 3 infos parcours
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Petite randonnée forestière depuis le Plan pour accéder au hameau des Chapets avec son beau panorama
sur la vallée de l'Arrondine. Depuis le parking du Plan, emprunter le chemin damé qui longe le torrent
l'Arrondine en cheminant à proximité de l'espace de luge. Poursuivre sur un chemin forestier en direction
des Chapets en passant par "L'Armoy" et "Les Arsets". A ce carrefour, prendre la montée à gauche pour
rejoindre "Les Quatre Chemins", et les chalets des Chapets. Après avoir admiré le panorama sur la vallée,
revenir au carrefour des quatre chemins, puis prendre à droite la piste qui se faufile entre les arbres. Les
plus courageux pourront faire un aller-retour (20 minutes) jusqu'aux Chapets, les autres continueront tout

Mise à jour le 28/01/20 par Office de Tourisme du Val d'Arly et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



droit sur le chemin forestier du Golet et redescendront pour rejoindre le circuit de montée avant "Les
Arsets". Le retour au Plan s'effectue par le même itinéraire qu'à l'aller. Attention : après les Chapets, ne
pas s'aventurer : risques d'avalanches importants.

Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90

Email : sentiers@valdarly-montblanc.com

Site web : http://www.valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04.

Sous réserve de conditions d'enneigement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269361/
Conditions d’accueil des animaux :
Le bas de l'itinéraire cohabitant avec l'activité "Chiens de traîneaux", les chiens ne sont pas autorisés sur
cet itinéraire.

73590 La Giettaz

Transport, Autres Commerces
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Giett' Bus
La navette gratuite communale fait la liaison régulière entre le village de la Giettaz et le hameau
du Plan porte d’entrée sur le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc. Laissez-vous transporter
en tout sécurité, ne vous encombrez pas de votre voiture !

Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90

Email : info@la-giettaz.com

Site web : http://www.la-giettaz.com
Période d'ouverture :
Du 21/12/2019 au 29/03/2020.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/872264/
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Le Plan
73590 La Giettaz

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux
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Chapelle du Plan
La chapelle du Plan a été édifiée à la fin des années 1860 à l'initiative de l'abbé J.M. Jiguet et
des habitants du quartier. Bénie en 1870 sous le vocable de "Notre dame de l'Immaculée
Conception", cette chapelle est de style néo-gothique.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/94785/
Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90

Email : info@la-giettaz.com
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.

Le Plan
73590 La Giettaz
Altitude : 1200m
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Restaurants, Brasserie

La Datcha
Au Plan, l'hiver au pied des pistes de ski de La Giettaz ; l'été au départ des sentiers pédestres et
VTT. Spécialités savoyardes, menus terroir et gourmet, banquets, mariages, baptêmes, séminaires.
Vente à emporter.

Période d'ouverture :
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.

Du 15/12 au 05/04, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/86016/
Contact :
Téléphone :
04 79 89 08 62
06 84 59 86 82

Email : info@la-destiere.com

Site web :
http://www.ladatcha-giettaz.com
http://www.la-destiere.com/restaurant-la-giettaz.html
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D132
73590 La Giettaz
Altitude : 1m
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Départ de l 'itinéraire
Départ au Plan

D909
73590 La Giettaz
Altitude : 1m
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point de vue
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73590 Flumet
Altitude : 1m
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point de vue
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