
lundi vendredi jeudi mercredi mardi 

Matinée 

Lac du Fouyet et Col de 

l’écuelle 
Randonnée bucolique dans l’alpage et 

découverte du lac du Fouyet caché. 
Niveau promeneur (+500m) 

Covoiturage 10 min. Départ 08h45 

Journée 

Le Tour du Mont 

 Ouzon 
Ascension du Mont Ouzon par son petit 

passage technique.  
Niveau randonneur (+800m) 

Covoiturage 25 min. Départ 08h45 

Après midi 
Lac des mines d’or  

Chalets de Fréterolles 
Histoire des mines d’or et visite de la 

ferme 
Niveau promeneur (+200m) 

Covoiturage 5 min. Départ 14h00 

  

Matinée 

Sortie faune 
Observer la faune de nos montagne à    
Graydon. Idéal pour toute la famille. 

Niveau promeneur (+300m) 
Covoiturage 10 min. Départ 08h45 

Journée 

Sortie marmottes au col 

Ratti  
Au pied du roc d’Enfer, profitez du ma-
gnifique panorama sur le Mont Blanc.  

Niveau marcheur (+600m) 
Covoiturage 10 min. Départ 08h45  

Après midi 
Plantes à manger , plan-

tes à soigner 

En bord de rivière, vous apprenez à recon-
naitre et à cueillir les plantes sauvages. 

Quelles étaient leur utilisation traditionnel-
le,  pour la cuisine ou dans la pharmacie?  

Niveau promeneur  (+100m) 
Départ à 14h00 

 

Matinée 
Belvédère du lac de 

 Montriond 
Randonnée avec une vue époustouflante 

sur le lac de Montriond. 
Niveau promeneur (+150m) 

Covoiturage 15min. Départ 08h45  

 

Journée  
Tête de Bostan 

Une grande randonnée à la frontière  
Suisse. 

Niveau bon randonneur (+1200m) 
Covoiturage 5 min. Départ 08h00  

Après midi  
Mont Caly  

Une randonnée familiale proche des Gets 
avec le panorama sur le Mont Blanc  

Niveau promeneur (+150m) 
Covoiturage 15 min. Départ 14h00 

Matinée  

Sortie Faune 
Observer la faune de nos montagnes au 

Foron. Idéal pour toute la famille. 
Niveau promeneur (+150m) 

Covoiturage 15 min. Départ 08h45 

Journée 

Lac et pointe d’Arvoin 
 Proche des sommets et d’un lac. Ran-

donnée modulable du vert au bleu .  
Niveau marcheur (+/- 100m ou 400m) 
Covoiturage +/- 50 min. Départ 08h45 

 

Matinée 

Tour du Char des Quais, 

col de la Basse 
Randonnée facile dans les alpages avec 

la vue sur le Mont Blanc.  
Niveau marcheur (+250m) 

Covoiturage 15 min. Départ 08h45 

Matinée 

Chapelle de  Jacqui-

court, plateau de Loex 
 Découvrez la richesse écologique du 

milieu humide classé en réserve naturel-
le et la beauté de la chapelle. 

Niveau marcheur (+280m) 
Covoiturage 15 min. Départ 08h45 

Journée 

Pointe de Chalune 
Petit passage escarpé avant la récom-
pense du sommet et son panorama. 

Niveau randonneur (+760m) 
Covoiturage 15 min. Départ 08h30  

Après midi  
La Lanche aux Puers 

Un petit coin reculé surplombant  
le village. 

Niveau marcheur (+400m) 
Covoiturage 5min. Départ 14h00 


