
Circuit Trail 2 - Source du Brevon et lac
de Pététoz

Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt

Proposé par :
Office de tourisme des Alpes du Léman

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/97818

6.39 kmF
Trail : 0h55

511 mBmaxi 1556 mD
-512 mAmini 1123 mC

Parcours fraîcheur au fil du Brevon et dans la superbe forêt de Pététoz.
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Petétoz La Chévrerie
74470 Bellevaux

Lac / Etendue d'eau

1

Le lac de Petétoz
Lieu féérique et mystérieux! Niché haut dans la montagne, vers les chalet de Petétoz, il faut prévoir
une heure de marche pour accéder à ce lac enchanté et enchanteur. Faites sa découverte en
explorant le parcours de découverte et d'interprétation "Eau vive, Qui vive?". Départ de la Chévrerie,
depuis la Joux. La pêche y est autorisée.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/110750/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 53

Site web : https://www.alpesduleman.com

74470 Bellevaux

Camping-Car
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Aire de stationnement - camping-car - La Chèvrerie
Aire de stationnement - Parking ouvert toute l'année gratuitement, au départ de randonnée l'été,
station de ski l'hiver. WC publics accès handicapés. Navette gratuite pendant les vacances scolaires
de Noël et février. Aire de pique-nique.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149773/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 53

Email : info@alpesduleman.com
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Site web : https://www.alpesduleman.com Lac de Vallon
74470 Bellevaux
Altitude : 915m

3

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

La Chapelle Saint-Bruno
Situé au bord du Lac de Vallon, ce site enchanteur promet d'inoubliables balades pour tous. Partez
sur l'itinéraire de la Croix des Chartreux qui conduit à la Cascade de Diomaz et profitez du panorama
que vous offre le Roc d'Enfer. C'est en 1651 que la Chapelle actuelle a été construite sur les ruines
de l'ancienne église de la Chartreuse de Ripaille-Vallon. Les parties les plus anciennes d'architecture
romane (le choeur en cul-de-four avec sa voûte en berceau et son arc double en bloc de tuf ainsi
que les arcs en pierres taillées de la sacristie) sont mises en valeur lors de sa restauration. Depuis
1971, l'association "Les amis de la Chartreuse de Vallon-Ripaille" continue l'oeuvre de réhabilitation
de la Chapelle et de son site.

Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 53

Fax : 04 50 73 78 60

Site web : http://www.bellevaux.com
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/105167/
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La Chèvrerie
74470 Bellevaux

Restaurants, Brasserie
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Café de la Chèvrerie
C'est dans un cadre typiquement savoyard que Christophe et Nathalie vous accueilleront afin de
déguster une savoureuse croûte savoyarde aux chanterelles, des beignets de pommes de terre ou
une rebloche etc... et terminer par un dessert aux myrtilles.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/148967/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 23

Email : cafe.lachevrerie@numeo.fr

Site web : http://cafedelachevrerie.webnode.fr

Bâtiment "Les Silènes" La Chèvrerie
74470 Bellevaux
Altitude : 1000m
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Restaurants, Brasserie

La Tête au Moine
Au cœur du village de la Chèvrerie, La Tête au Moine est un bar, restaurant. Au pied des pistes de
ski et au départ des randonnées pédestres.

Période d'ouverture :
Du 01/04 au 08/07 de 10h30 à 1h.
Fermé mardi et mercredi.

Du 10/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 1h.

Du 01/09 au 16/12 de 10h30 à 1h.
Fermé mardi et mercredi.

Du 17/12 au 31/03, tous les jours de 9h à 1h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/161162/
Contact :
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Téléphone : 04 50 17 34 99

Email :
lachevrerie2@orange.fr
mazuer.sylvain@orange.fr

Facebook : https://www.facebook.com/pages/La-T%C3%AAte-Au-Moine/84616417263

74470 Bellevaux

Point d'intérêt naturel
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Alpage de Petetoz
Niché au pied du Roc d'Enfer, l'alpage de Petétoz renferme bien des trésors naturels. Découvrez
les chalets traditionnels en tavaillons, et non loin d'ici le mystérieux lac de Petétoz.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209265/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 70 12

Fax : 04 50 73 72 81
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