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2h (aller/retour)

30 min. (aller/retour)

3 112 mètres

3 40 mètres

46.086770,6.679710
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46.055582,6.758644

DÉPART :
Base de loisirs
de Morillon Village

DÉPART :
Parking des Gorges des
Tines. 1km en aval de
Sixt-Fer-à-Cheval

Ce parcours facile vous permettra de découvrir quelques
hameaux de Morillon (les Miaux, le Châtelard, le Bosson) ainsi
que l’architecture locale et le patrimoine religieux au travers
des chapelles.

Cabinet médical de Morillon
Tél. : +33 (0)4 50 90 51 52

Secours

Gorges de Tines à Sixt-Fer-à-Cheval

Idées de balades

Ancien cours tumultueux du Giffre qui y creusa de nombreuses
marmites de géant et rochers polis. Circuit qui permet la
découverte d’un site naturel exceptionnel tout en garantissant
quelques sensations (parcours parfois aérien) qui amuseront
toute la famille.

dans la

vallée du Giffre

Alpage de la Vieille à Morillon
Le Fond de la Combe à Sixt-Fer-à-Cheval

Pompiers

2h (aller/retour)

3 112 mètres
46.077796,6.839013
DÉPART :
Le Cirque du Fer à Cheval
• 30 min. de montée par
le télésiège et environ
1h de descente
• 2h30 à pied (aller/retour)

3

400 mètres (en descente)
46.065702,6.671501

DÉPART :
Morillon 1100
(Télésiège des Esserts)

Balade familiale et ludique jusqu’à l’Alpage
de la Vieille où l’on peut
voir chèvres, moutons,
vaches et parfois même
des marmottes !
Panorama sur la Vallée
du Giffre et sur la basse
vallée de l’Arve.
Possibilité de repas
montagnards.

Découverte d’un magnifique
cirque rocheux aux cascades
imposantes, au sein de la
Réserve Naturelle de SixtFer-à-Cheval. Attention, les
chiens sont interdits.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits photos : Tristan SHU/DSF-DSG, Studio Mareva, Praz de Lys Sommand Tourisme, OT Sixt Fer à Cheval, OT Samoëns

Imp. Uberti-Jourdan - 74130 Bonneville

Contacts
utiles

Morillon et ses hameaux
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Au Fil du Giffre
3

La bourgeoise à Samoëns

Samoëns : 2h (aller/retour)
Taninges (Chartreuse de Mélan) :
3h40 (aller/retour)
Parcours à plat

1h45 (aller/retour)

1h (aller/retour)

3 79 mètres

3 95 mètres

46.129819,6.711145

46.087455,6.678524

DÉPART :
Église de Verchaix
Chef-lieu
Balade accessible à tous qui
permet de profiter d’une vue
exceptionnelle à 360°.
C’est un splendide belvédère
qui permet d’admirer la
vallée du Giffre dominée par
les sommets du Haut Giffre et
du Mont-Blanc.

Cet itinéraire le long du Giffre vous permet au choix, de
rejoindre la base de loisirs de Samoëns, ou la Chartreuse de
Mélan à Taninges. Ce sentier est très agréable par grosse chaleur en raison de la proximité de la rivière. Parcours offrant un
point de vue idéal sur les spectaculaires descentes en rafting.

Parcours d’art contemporain du Giffre
3h40 (aller/retour)

3 0 mètre
46.095807,6.676104

46.095807,6.676104

DÉPART :
Col de Joux Plane

DÉPART :
Pont du Giffre

Sentier de Lornaz à Verchaix

Promenade agréable et instructive.
Sur le parcours, 15 panneaux thématiques sur des sujets très
variés tels que la faune, la flore, le patrimoine architectural.

Boucle de découverte de Taninges

DÉPART :
Taninges,
Chartreuse de Mélan

Vivez une expérience culturelle innovante sur ce parcours cheminant de Taninges à Morillon. Laissez-vous surprendre par des
œuvres in situ réalisées par des artistes en résidence, avec le
concours des publics scolaires.

Quelques recommandations
avant de partir en montagne

Jardin botanique de la Jaÿsinia à Samoëns

1. Consultez la météo avant de partir
une personne
2. Prévenez
de votre entourage

1h30 (aller/retour)

3 50 mètres

Cascade du Rouget à Sixt-Fer-à-Cheval

46.083742,6.725721

de votre destination
1h15 (aller/retour)

DÉPART :
Centre du village
de Samoëns

3.

3 139 mètres
46.039445,6.772694
Écrin de nature au cœur
du patrimoine, ce jardin
botanique est unique en
son genre dans les Alpes,
il ne regroupe pas moins
de 5000 espèces de fleurs
de montagne. Il est un
véritable havre de paix,
idéal pour se ressourcer.

DÉPART :
Parking du Nant Sec à SixtFer-à-Cheval

Le sentier vous amène
jusqu’à la Cascade du
Rouget, surnommée la
« Reine des Alpes ». C’est
la star des cascades.
Embruns de bords de mer
garantis non salés !

1h30 (aller/retour)

3 Parcours à plat
46.102341,6.597373
DÉPART :
Taninges
Chartreuse de Mélan
Parcours sans aucune difficulté pour découvrir le centre de
Taninges et son vieux bourg, la Chartreuse de Mélan et le Lac de
Flérier.

Mettez dans votre sac :
une trousse de secours, de l’eau,
une barre de céréales,
mais aussi une paire de lunettes,
un chapeau et de la crème solaire

Pour aller plus loin...…


Un topo guide et une carte
(en vente à l’Office de Tourisme)



Des sorties accompagnées par
des professionnels de la montagne



Des remontées mécaniques
pour prendre de l'altitude

