
Sentier pédestre : promenade au
fil de l'eau

Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt
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10.80 km
2h45 Très facile
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Du Vieux Pont de St Martin à la cascade d'Arpenaz en longeant l'Arve et en passant par les lacs des Ilettes, venez profiter de cette balade
très agréable et accessible à tous. Découverte du hameau de Luzier et de sa chapelle sur le chemin du retour.

Départ : Parking de St Martin
1. à droite du parking, prenez le chemin qui vous mène au Vieux Pont de St Martin, classé aux Monuments Historiques.
2. traversez le pont puis à gauche emprunter l'Ancienne Route Impériale où vous passerez devant l'église Baroque de St Martin qui se visite
sur demande.
3. continuez jusqu'au petit pont après le collège-lycée de St Martin.
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4. franchissez ce petit pont, et empruntez le chemin un peu plus bas sur votre gauche
5. vous longerez le bord de l'Arve jusqu'aux lacs des Ilettes : promenade en sous-bois le long d'un sentier plat entre lacs et rivière.
Attention beaucoup de VTT et VTC empruntent également ce chemin pour se rendre au lac
6. vous aurez accès aux lacs et à sa base de loisirs par le 2ème lac (lac de baignade l'été) ; vous pouvez faire une pause détente pour les
découvrir :
- le 1er, plus à gauche, paisible avec son ilot central abritant lapins et canards, est destiné aux pêcheurs
- le 2ème pour se baigner ou faire du paddle et se restaurer aux beaux jours ; un parcours santé peut agrémenter la balade ou une pause
beach volley ou ping-pong (prévoir son matériel) ;
- le 3ème destiné à la promenade et découverte des milieux avec son observatoire en bout de lac, pêche autorisée sur la partie nord. Egalement
à l'extrémité nord du grand lac, un sentier thématique de découverte du biotope des rives du lac et de la rivière vous est proposé.
7. L'itinéraire continue ensuite le long de l'Arve, et vous conduira jusqu'à une passerelle, puis un chemin jusqu'au pont de Luzier.
8. Vous continuerez ensuite en traversant la route, un sentier, longeant toujours l'Arve, puis débouchant sur la route d'Oëx.
9. Vous tournerez à droite sur la route et après quelques mètres pourrez découvrir sur la gauche la majestueuse Cascade d'Arpenaz qui se
jette du haut de ses 270 m.
10. Vous pourrez faire une halte pour l'observer au printemps à la fonte des neiges ou vous y rafraîchir en été.
11. remontez jusqu'au parking, où vous trouverez un sentier menant au village de Luzier en passant devant la jolie petite chapelle de hameau
(uniquement ouverte lors des visites guidées)
12. Retour soit en longeant l'Ancienne Route Impériale jusqu'aux lacs puis par le sentier pédibus jusqu'au parking de départ soit en rejoignant
le bas de la route de Luzier pour rejoindre le même itinéraire de départ avec la possibilité de parcourir l'autre rive des lacs pour varier un
peu et rejoindre le sentier pedibus jusqu'au parking de départ ; soit encore en mixant les 2 et au 2ème lac récupérer le sentier de l'Arve pour
éviter la route et rejoindre l'itinéraire de départ.

Le temps de marche est approximatif et ne compte pas les temps de pause.

Partez en randonnée en sécurité !
Ce descriptif vous permet de vous orienter globalement mais ne se substitue pas à une carte de randonnées au 1/25000 ou autres topoguides
que vous pourrez retrouver dans votre office de tourisme ! A Sallanches, notre Bureau des Guides & Accompagnateurs propose également un
large choix de sorties accompagnées par des professionnels de la montagne vous apportant une expertise complète sur l'environnement et
la nature alpine, pensez-y !

Quelle que soit votre randonnée, consultez la météo avant de partir.
Pensez à prendre dans votre sac à dos des barres de céréales, de l'eau en quantité suffisante, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une
petite trousse à pharmacie, ainsi que des vêtements adaptés à votre sortie en fonction de la saison et de la météo annoncée.

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web : http://www.sallanches.com Facebook :
https://www.facebook.com/SallanchesDestinationMontBlanc
Période d'ouverture : Toute l'année. En hiver attention le passage vers la cascade jusqu'au village de Luzier (enneigé ou boueux et glissant).
Bons plans : Base de loisirs des Ilettes entièrement équipée pour une halte sympathique au bord de l'eau après cette agréable balade.
Conditions d’accueil des animaux : chiens tenus en laisse, mais interdits aux abords et dans les lacs.
Bons Plans : Base de loisirs des Ilettes entièrement équipée pour une halte sympathique au bord de l'eau après cette agréable balade.
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Le Vieux Pont de Saint-Martin
Mentionnée dès 1225, l'existence de ce pont est sans doute antérieure. Il était, jusque vers 1880,
le point de passage obligé pour accéder à Sallanches.
ll est classé Monument Historique depuis 1934 et ne devient que piétonnier en 1974.
La route provinciale Genève-Chamonix empruntait jusqu'alors la rive droite de l'Arve. Ainsi ce pont
permettait de contrôler les allées et venues des "indésirables", envahisseurs ou malades (lépreux
et pestiférés). Jusqu'au 17ème siècle, une maladière avait été ouverte à proximité.

Les crues fréquentes et dévastatrices de l'Arve ont souvent endommagées ou emportées le pont.
Mais il a toujours été rétabli tant son importance pour l'économie locale était grande.
Depuis la construction de l'autoroute en 1974, il n'est accessible qu'aux piétons.

David MachetDavid Machet

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com Facebook : https://www.facebook.com/SallanchesDestinationMontBlanc
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
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ancienne route impériale74700 SALLANCHES
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise de St Martin s/Arve
Ce petit édifice allie harmonieusement les décors baroques du XVIIIe siècle et ceux, néoclassiques, du XIXe. Sur
les retables ou sur la voûte, les anges, qu’ils soient sculptés ou peints, vous y attendent avec impatience !
Cette paroisse dédié à Saint Martin a été reconstruit en 1681, sur un plan en croix avec chœur carré et nef à deux
travées. Son aménagement intérieur (autels, retable, chaire) semble remonter à une tradition baroque tardive des
années 1820.

Elle s’est organisée dès le XIIIe siècle - voire antérieurement - autour du pont, passage obligé vers la rive gauche
de l’Arve : Sallanches et le Val d’Arly. À l’origine, le village s’appelait Saint-Martin du Pont. Le saint protecteur du
lieu, Martin de Tours (316-397) était invoqué en Savoie pour la protection des voyageurs et des ouvrages d’art
fréquentés.

L’église paroissiale est la première de la proche région à avoir été restaurée dans le style baroque alpin au XVIIe
siècle. Ce mouvement artistique traduisait alors les grands principes de la Réforme catholique édictés lors du Concile
de Trente (1545-1563). Cet édifice cultuel a été consacré en 1688, par Monseigneur Jean d’Arenthon d’Alex.

Wendy CoulonWendy Coulon

Histoire, culture et patrimoine : La paroisse s’est organisée dès le XIIIe siècle autour du pont, passage obligé vers la
rive gauche de l’Arve, Sallanches et le val d’Arly. A l’origine, le village s’appelait d’ailleurs Saint-Martin-du-Pont. Pas
étonnant donc que le protecteur du lieu soit Martin de Tours (316-397), invoqué en Savoie pour la protection des voyageurs
et des ouvrages d’art fréquentés. Cette église est la première du Pays du Mont-Blanc à avoir été restaurée, en 1681, dans
le style baroque alpin au XVIIe siècle. Aussi, ne vous fiez pas à la sobriété de l’architecture extérieure, mais entrez découvrir
ses richesses intimes ! Le mobilier conjugue ici des éléments du baroque populaire régional et des meubles modifiés ou
rapportés au XIXe siècle d’un style néoclassique plus rigide. Ainsi, les colonnes torses du retable principal, du XVIIIe siècle,
domine l’autel en forme de sarcophage. Mais ses niches abritent des statues du XIXe siècle, dont celle de saint François
de Sales. Observez la toile centrale où figure l’histoire de saint Martin donnant la moitié de son manteau à un pauvre :
datée de 1828 et offerte par des Saint-martinots émigrés à Paris, elle a l’originalité de mettre en scène ce miracle sur le
site même de Saint-Martin-sur-Arve, sur fond de mont Blanc. Au-dessus de tous, Dieu le Père en vieillard débonnaire,
accompagné de la colombe du Saint-Esprit, semble jaillir d’un nuage semé de têtes d’angelots ! La chaire, sculptée vers

1861 par Laurent Baud, artiste de Morzine, a perdu son abat-voix. Mais sa cuve hexagonale présente encore la scène de
Jésus parmi les Docteurs et trois des Evangélistes.
Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com Facebook : https://www.facebook.com/SallanchesDestinationMontBlanc
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Accessible uniquement sur demande préalable
auprès du gardien. Se renseigner au presbytère.
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Point d'intérêt naturel

L'Arve
L'Arve prend sa source au Col de Balme dans le massif du Mont-Blanc. Elle traverse le hameau de
St Martin puis parcours ensuite plusieurs vallées avant de se jeter dans le Rhône. La rivière La
Sallanche est un affluent de l'Arve.
On peut y pratiquer de nombreux sports d'eau-vive comme l'hydrospeed, le rafting, le kayac, le
canoraft et aussi le stand-up paddle.
De nombreux pêcheurs s'y retrouvent également dans le hameau de St Martin.
Et les promeneurs l'apprécieront en été avec le sentier pédestre : balade au bord de l'eau.

David MachetDavid Machet

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com
https://riviere-arve.org/sm3a-syndicat-mixte-d-amenagement-de-l-arve-et-de-ses-affluents
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Lac / Etendue d'eau

Les Lacs des Ilettes
Les 3 lacs des Ilettes vous accueillent pour tous vos loisirs. Un lac de pêche, un lac de baignade, un lac de planche à voile et de
nombreuses autres activités sur place : parcours santé, terrain de volley, tables de ping-pong, aires de pique-nique...
Ils ont été créés en 1977 :
En 1976 s’est tenue une réunion entre Sallanches et Saint-Martin pour l’aménagement du Lac des Ilettes. Cette zone située sur le
territoire de Sallanches mais limitrophe avec la commune de Saint-Martin ne pouvait être mise en valeur que par un accord commun
des deux communes.
En 1977, l’aménagement des Ilettes va aider à la fusion de St Martin et de Sallanches.
Pour la construction de la future autoroute blanche, cette zone sera réservée à l’extraction de matériaux.
Deux autres grands lacs seront mis à jour pour être par la suite, aménagés en site touristique.

***
Aujourd'hui c'est un beau lieu de détente pour tous :

* Et si on taquinait la truite ? !
Ce 1er lac, en venant de St Martin est réservé exclusivement à la pêche ; il mesure 242 m de long.
Tranquillité assurée. L'île située au milieu du lac étant une réserve de chasse, vous aurez tout loisir d'observer colverts et lapins
de garenne en attendant que le poisson morde à l'hameçon !
- Espèces aquatiques : truites sauvages et arc-en-ciel, perches, carpes, brochets, gardons, tanches, chevennes, écrevisses, vérons,
grenouilles.
- Permis de pêche : en vente au magasin Passion Pêche ou à l'Office de Tourisme de Sallanches
- Pêche de nuit à la carpe : en "no kill" organisée par l'Association Agréée du Faucigny pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (inscription obligatoire)
- Concours de pêche : organisés par la société de pêche (renseignements à l'office de tourisme)
- Sites et règlementation : carte de pêche de la Haute-Savoie offerte avec le permis.

* Jetez-vous à l'eau !
Ce 2ème lac des Ilettes est destiné à la baignade et la farniente (baignade surveillée en Juillet - Août). Il mesure 450 m de long.
- Sous le soleil ou les ombrages, il fait bon se détendre sur les pelouses vertes bordant les eaux du lac.
- De nombreux équipements sont prévus pour les loisirs et le bien-être : douches en plein air, terrains de volley, de boules, parcours
santé, table de ping-pong.
- aires de pique-nique aménagées, petite restauration et buvette à la belle saison seulement.
- parking et toilettes gratuit
L'été, ce lac qui foisonne également des espèces rencontrées dans le 1er lac est fermé à la pêche.
Baignade autorisée et surveillée en juillet et août dans un périmètre précis.
- le barbecue est accepté sous certaines conditions.

* Envie de glisser sur l'eau ?
Les amateurs de jibe et de fun sont les bienvenus sur ce 3ème lac, l'un des meilleurs spots de la Haute-Savoie, pour la pratique
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de la planche à voile.
Il mesure 515 m de long
- site idéal pour découvrir le plaisir de la glisse sur l'eau
- au bout de ce 3ème lac, une cabane d'observation des oiseaux d'eau est à la disposition des visiteurs.
- La rive nord du lac est réservée à la pêche.

La promenade de nos amis les chiens est autorisée aux abords de ce lac, avec bien sûr des attitudes de civisme envers les autres
visiteurs (ramassage des défections...)

OT SallanchesOT Sallanches

Bons plans : Parking gratuit
Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Bons Plans : Parking gratuit
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Restaurants

Restaurant Le Transat
Restauration traditionnel en plein air au bord du lac des Ilettes. Salades, viandes grillées et
poissons.Terrasse face au lac.

Contact : Téléphone : 04 50 58 24 64
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/09, tous les jours. Ouvert midi et soir L'après-midi sandwichs,
glaces, gaufres et boissons fraiches.
Conditions d’accueil des animaux : Tenus en laisse
Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/258443/
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Point d'intérêt naturel

La Cascade d'Arpenaz
D'une hauteur de 270 m, cette magnifique cascade, dominant le hameau de Luzier, est la 3ème
plus haute cascade de France et présente un intérêt géologique (schistes).
Site naturel classé.
Impressionnante au printemps, vous pouvez vous y rafraichir en été.
Le nom « Arpenaz » provient du préfixe celtique « Ar » signifie eau vive et du suffixe celtique «
pen » signifie tête rocheuse.
Cette cascade a son charme en toute saison, mais sa chute est très impressionnante au printemps
au moment de la fonte des neiges.
L'été une vasque de réception pouvant servir de "bac" pour se baigner, et un petit ruisseau abrité
par la forêt vous y attendent.

Site aménagé : parking gratuit, aires de pique-nique, point de départ de sentiers de randonnée
pédestre et VTT.

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com
Période d'ouverture : Toute l'année.

hameau Luzier route de l'école74700 SALLANCHES
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle de Luzier
La chapelle de Luzier fut construite en 1716, elle se situe en haut du village. 3 Saints se
partageaient le patronage : Sainte Anne, mère de la vierge Marie, Saint Guérin et Saint Alexis, qui
lui, était considéré comme le patron de la chapelle.
Luzier vient de "leuze", "louze" : terrain boueux avec flaques d'eau. Cela peut se comprendre avec
la proximité de l'Arve et de la cascade d'Arpenaz, situés à deux pas de la chapelle.

Sallanches a la chance de posséder sur son territoire 10 chapelles de village, classées bâtiments
communaux car construites avant la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905. Pourquoi
toutes ces chapelles ? Elles ont été voulues par les habitants de la montagne, souvent encouragés
par leur clergé, afin que Dieu ait sa maison au cœur même de leur vie.

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com
Période d'ouverture : Uniquement lors de visites guidées organisées par l'office de tourisme.
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