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REMARQUE : en période de fermeture de la télécabine de la « Kédeuze »,
possibilité de monter par Les « Molliets »(+300m de denivelé), ou « La
Pestaz »(+600m de dénivelé) , en suivant le balisage permanent des
randonnées pédestres. Attention cette possibilité rajoute évidemment une
difﬁculté physique supplémentaire !!
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Fermé

Balisage sur le terrain

Départ : Parking télécabine « la Kédeuze »
Distance : 15 kms
Dénivelé : 606 m+
Difficulté : Difﬁcile
• itinéraire + technique et + physique, pour vttistes conﬁrmés.
2016
ux été(vente
• Ferme de l’Airon et son
de pêcheur
de fromages)
rava
Tlac
• Découverte des 2 lacs (l’Airon et Vernant)
• Passage par le point culminant de la station (Tête du Pré des Saix- 2100m)
• Liaisons possibles avec Flaine, Samöens, Morillon, Agy.

Poste de Secours

Circuit 5 : Boucle des 2 lacs

Arrivée de parcours

Départ : Parking télécabine « la Kédeuze »
Distance : 10 kms
Dénivelé : 223m+
Difficulté : Moyen
• Montée par la télécabine de la « Kédeuze » (selon heures d’ouverture)
• Ferme de l’Airon et son lac de pêcheurs (vente de fromages)
• Traversée de la commune par les arêtes (points de vue à 360°)
• Liaison possible avec Samöens, Morillon, Agy.

Parcours rouge : difficile

Circuit 4 : Le lac de l’Airon

Parcours bleu : intermédiaire

Départ : Parking de la Pestaz (direction télécabine)
Distance : 4 kms
Dénivelé : 242m+
Difficulté : Moyen
• Evolution en milieu forestier
• Découverte du hameau « les lanches d’en bas »
• Passages ludiques (traversées de ruisseaux)

Parcours vert : facile

Circuit 3 : Boucle de la « Pestaz »
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Restaurant d’altitude avec WC

Départ : parking centre sportif
Distance : 5,4 kms
Dénivelé : 202m+
Difficulté : Moyen
• Itinéraire à faible dénivelé, adapté aux enfants.
• Découverte du vieux village d’Arâches
• La « Pierre à Laya » et sa légende.
• Spéciﬁcité de la ﬂore locale (parcours botannique)
• Balcon des Aravis, surplombant la vallée de l’Arve.

Rappel de parcours

Circuit 2 : Boucle de la « Pierre à Laya »
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Départ : Parking centre sportif
Distance : 3kms
Dénivelé : 121m+
Difficulté : facile
• Itinéraire court et adapté aux débutants.
• Traversée de la forêt du « Clis ».
• Point de vue du Mont-Favy et son panneau géologique.

Départ de parcours

Circuit 1 : Tour du Mont-Favy
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Détails des circuits
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Recommandations :
• Garantissez votre sécurité, portez un casque !
• Respectez la priorité des randonneurs et les normes de circulation.
• Respectez l’environnement, ramenez vos déchets.
• Suivez les routes balisées, n’entrez pas dans les chemins privés.
• La commune n’est pas responsable de la mauvaise utilisation des itinéraires,
ni des possibles imprudences commises par les usagers.

2014 Les Carroz Tourisme - Ofﬁce de Tourisme. Crédit photo : Monica Dalmasso.
Document non contractuel. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont données à titre
indicatif et ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de l’Ofﬁce de Tourisme des Carroz.

• Numéros d’urgence : 18 ou 112 (portables)

Respecter la nature, c’est la protéger !

La pratique du VTT en dehors des pistes de descente balisées dérange la faune et dégrade la nature :
destruction des couvées d’oiseaux nichant à terre, ravinement des sols, mise à nu des racines des
arbres… Tout contrevenant sera verbalisé par les services de l’O.N.F. (Ofﬁce National des Forêts) ou par la
Police Municipale.
Pour protéger les espaces naturels que vous allez parcourir, et qui abritent de nombreuses espèces animales :
• Ne sortez pas des pistes et sentiers VTT balisés
• Respectez les zones sensibles matérialisées sur le terrain et sur le plan des pistes
• Ne laissez aucun déchet derrière votre passage
• Randonneurs, tenez vos chiens en laisse.
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Parking gratuit
500 places

