
PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

Etabli sur plan et idées transmises par le centre, ce programme sera assujetti aux conditions 
météolorogiques. 

17 JUIN  

 Arrivée au centre vers 17 heures    installation 

18 JUIN 

 Balade en forêt et à travers les alpages, offrant une vue imprenable sur le lac Léman.  

 Mont FORCHAT   14 km  D+ 630 m   

Randonnée à la journée : Pique-nique 

Départ du centre 

19 JUIN 

 Une balade dans les alpages de la Vallée Verte, chargés d’histoire et de patrimoine entre le 
Mont Blanc et le lac Léman. 

La Pointe de MIRIBEL   14 km  D+ 850 m   

possibilité de circuit court 9 km D+ 450 m (départ différé pour certains) 

Randonnée à la journée : Pique-nique 

Départ : mairie de VILLARD    15 km A/R    

20 JUIN 

 Matin : Voyage dans le temps entre architecture castrale et rurale, entre lac et montagne, à 
travers champs et vergers   

Circuit entre châteaux d’AVULLY et de BUFFAVENS   8.5 km  D+ 120 m 

Départ : BRENTHONNE   ancien clocher carré d’AVULLY  20 km A/R 

 Déjeuner au centre 

 Après-midi : Une randonnée forestière avec un belvédère impressionnant sur le lac Léman, 
Genève et le Mont Blanc. 
 
  Signal et monastère des VOIRONS    9 km   D+ 480 m 

  Départ : les Granges Gaillard BOËGE   35 KM A/R 

 

 

 



21 JUIN 

 Randonnée en forêt et sur les plateaux truffés de gouffres et dolines. Paradis des 
spéléologues.  
  
 La Pointe d’IREUSE  et Rochers du NIFLON  9 km   D+ 670 m 
 
  

Randonnée à la journée : Pique-nique 

 Départ : hameau du Sciard  BELLEVAUX  35 km A/R 

22 JUIN 

Très jolie randonnée en boucle afin d'accéder à la Point de CHALUNE. En cours, peuvent être 
découverts de magnifiques paysages (notamment vers le Mont Blanc et le bassin du Léman), 
le tout pouvant être accompagné d'une merveilleuse richesse de la flore au meilleur de la 
saison. Vallée de BELLEVAUX, au pied du Roc d’Enfer. 

1) Pointe de CHALUNE  13 km  D+ 1050 m    difficile 
2) Alpage de PETETOZ   13 km  D+ 780 m 

 

Randonnée à la journée : Pique-nique 

Départ : La Chèvrerie    BELLEVAUX   35 km A/R 

23 JUIN 

Randonnée à la journée : Pique-nique 

 

1) Au plus près du lac LEMAN, cette randonnée facile, à travers prés, champs et bois, mène 
à de charmants petits ports et ménage quelques points de vue panoramiques sur un 
paysage modelé par le glaciers. 

     Boucle de la Becca  15 km  D+ 220 m 

Départ : EXCENEVEX  place de l’église   45 km A/R 

2) Autre randonnée dans les alpages Vallée d’Abondance ? 

      100 km  A/R 

24 JUIN 

 RETOUR 

  

   

   

 



 


