
La pointe de Miribel, par temps clair, offre une vue 
fantastique sur le massif du Mont-Blanc. 

Clin d’œil
L’alpage d’Ajon est occupé à la belle saison par les 
troupeaux de vaches Abondance. Les vaches montent en 
alpage depuis le centre-bourg de Villard à la fin du mois 
de Mai (c’est l’emmontagnée). Cette emmontagnée est un 
moment festif, suivi par des centaines de personnes qui 
empruntent une partie du parcours décrit dans cette fiche.

Départ
Villard : place de la mairie.
Itinéraire facile : depuis Ajon.

La Pointe de Miribel
Départ : Villard
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Informations

Environ 3h la boucle
Depuis Ajon : 1h aller/retour

Dénivelé positif : 780 m
Depuis Ajon : 150m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt, alpage

Tables de pique-nique

Notre coup de coeur :
la pause pique-nique à 
l’alpage d’Ajon, face au 
Mont-Blanc !

Niveau : bons marcheurs

Niveau : promeneurs
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Descriptif de l’itinéraire
La Pointe de Miribel 

(Départ : Villard)

Fiche Pédestre
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Contacts

Secours : 18 
(112 depuis portable)

Météo :
08 99 71 02 74

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

Depuis la place de la mairie, suivez quelques mètres 
la RD12 en direction d’Habère-Poche, puis prenez 
la route communale sur la droite en direction de 
l’alpage d’Ajon. Suivez cette route communale 
en passant par le hameau de Bourgeau (1), des 
Crozats (2) et des Granges (3). Arrivé au relais de 
télévision, prenez la piste forestière montant en 
direction des chalets du Replan (4). 

Continuez ensuite, toujours en montant, par le 
sentier qui traverse les pâturages du Martinet. 
En continuant la montée, le chemin contourne la 
tête des Cudres et vous emmène au pied de la 
Crête de Miribel (5). 

De là, montez à la Pointe de Miribel (6). Face à 
vous, la vallée de l’Arve et le Mont-Blanc (4810 m). 

Depuis la pointe, descendez par le chemin 
longeant le calvaire pour gagner les chalets 
d’alpage d’Ajon (7). Suivez ensuite la route 
d’alpage en descente, puis, dans un grand virage, 
prenez le sentier jusqu’au hameau de la Fully (8). 
Vous poursuivez ensuite sur ce même sentier, en 
descente, pendant 30 minutes, jusqu’au hameau 
du Bourgeau, puis la mairie de Villard. 
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