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Le Mont-Lachat par les Reys n°10
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Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt et de 3 infos parcours
Cet 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
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Petite randonnée pour accéder au sommet du Mont-Lachat et apprécier le panorama. Depuis l'Office de Tourisme, partir en direction
des Saisies, sur la RD71A pendant 50 m environ. Prendre à gauche le chemin de Bostu et aller au bout de la voie sans issue sur 100
m pour rejoindre le départ de l'itinéraire. La première partie de l'itinéraire se situe à plat sur un chemin existant. Au carrefour "Le
Bostu" prendre à droite pour remonter ensuite dans une partie boisée, puis ressortir dans une clairière. Traverser la route d'accès
menant aux habitations et reprendre l'itinéraire parallèlement à la route. Poursuivre en direction des habitations. Traverser la RD71A
(prudence), poursuivre à gauche du téléski des Reys et remonter en direction du téléski de Crestera. Le parcours longe alors la piste
de ski des "Desserts" (attention aux skieurs) et continue jusqu'aux téléski des Molliettes. Traverser au pied du téléski et remonter
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à coté de la piste en direction du refuge du Lachat. Le parcours se poursuit en forêt. Passer derrière le refuge, et traverser à nouveau
une piste de ski. L'itinéraire rejoint alors un chemin piéton damé jusqu'au Mont-Lachat. Retour au village par le même itinéraire ou
via le Cernix ou par le TS de La Logère. A SAVOIR : Crest-Voland Cohennoz est un balcon idéal sur la Chaîne des Aravis, ce massif
des Préalpes long de 35 km, dont la haute ligne de crête s'élève à plus de 2000 m. Le sommet le plus reconnaissable est le
Mont-Charvin, sorte de pyramide calcaire haute de 2049 m. Le Col des Aravis (1486 m) est l'unique passage à travers cette barrière
montagneuse. A l'extrême droite, on distingue au loin la Pointe Percée, point culminant du Massif des Aravis (2752 m).
Contact :
Téléphone : 04 79 31 62 57
Email : sentiers@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/269386/
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73590 Crest-Voland
Transport, Autres Commerces

Navette Station
La navette gratuite communale fait la liaison régulière entre le village de Crest-Voland et le hameau
du Cernix. Laissez-vous transporter en tout sécurité, ne vous encombrez pas de votre voiture !
Cette navette fonctionne uniquement pendant les vacances scolaires, sauf le samedi. Plus
d'informations sur : https://zenbus.net/crestvoland

Contact :
Téléphone : 04 79 31 62 57
Email : info@crestvoland-cohennoz.com
Site web : http://www.crestvoland-cohennoz.com
Période d'ouverture :
Du 22/12/2019 au 03/01/2020.
Fermé le samedi.
Du 09/02 au 06/03/2020.
Fermé le samedi.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/872119/

Cet 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
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Chef-Lieu
73590 Crest-Voland
Altitude : 1230m

1

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

Départ

Eglise de Crest-Voland
L'église de Crest-Voland, dédiée à la Nativité de Notre-Dame, a été construite entre 1863 et 1866
à l'emplacement de l'ancien édifice du 16ème siècle. L'église de style néo-gothique possède une
nef unique divisée en trois travées, séparées par des piliers en granit, et un choeur vaste mais
peu élevé.Noter les beaux vitraux installées en 1913, les couleurs vivent des peintures intérieures
et les autels en marbre blanc de Carrare.Le clocher renferme un carillon de dix cloches qui anime
quotidiennement le village.

D71B
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

Derrière "le Chalet des Neiges" en remontant sur la route des Saisies
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D71A
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

Passage de route
Reprendre l 'itinéraire vers le téléski des Reys
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D71A
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

Arrivée au Lachat
Contact :
Téléphone : 04 79 31 62 57
Email : info@crestvoland-cohennoz.com
Site web : http://www.crestvoland-cohennoz.com
Période d'ouverture :
Ouvert tous les jours de 8h à 19h.
Les horaires des meeses sont à consulter sur la porte de l'église.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/187266/

Cet 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
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