A VOIR
EN CHE
MIN ...

Cet itinéraire est une simple proposition,
son parcours se fait sous votre entière responsabilité.

des paysages :
Au
premier
plan,
Montriond et son église
au clocher original
symbolisant la couronne
des Rois de Piémont
Sardaigne.
Un peu plus loin : les trois sommets de Morzine :
Ressachaux à gauche et la Pointe de Nyon puis,
à droite, le Pléney.

Com

Consulter la météo car les orages sont fréquents en
montagne. Météo de Chamonix : 08 92 68 02 74
Informer son entourage de son itinéraire.
: 112
SECOURS
Ne jamais partir seul.
S’équiper d’eau et de nourriture, de vêtements chauds et
imperméables, de chaussures de marche et d’une carte
des sentiers.

Les Guéritolles
Difficulté : circuit facile

onnée :

En traversant le hameau des
Granges, ne pas manquer
d’observer les "greniers",
ces mazots qui abritaient
par le passé les trésors
familiaux.

Admirer les superbes maisons traditionnelles,
parfaites illustrations de l’architecture chablaisienne,
avec un socle en dur, un étage en bois et le toit fait
d’ardoises.

le nom
prendre

:
Avant de partir

Pendant la rand

le patrimoine :

Un grenier
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Pour votre confort, votre tranquillité et votre sécurité lors
de vos balades ou de vos randonnées, il convient de respecter
quelques règles.
Respecter les zones d’alpage et les propriétés privées et
refermer les barrières. Ne pas troubler la tranquillité
des troupeaux et des animaux sauvages.
Garder les chiens en laisse.
Respecter la nature, ne pas sortir des sentiers balisés et
ramener tous ses déchets.

Dénivelé : 215 m

Météo : à faire par beau temps
Départ : lieu dit "les Granges",
sur la commune de Montriond
Balisage : poteaux directionnels et
balises selon la charte PDIPR

des lieux

Les Guéritolles : pré très incliné.
Ce secteur, aujourd’hui boisé, était jadis constitué
de pâturages occupés également par des chalets
d’alpage dont on ne trouve que des vestiges.

Durée : 1h30

Carte : IGN TOP 25, 3528 ET, Morzine
Pour découvrir d’autres balades ou contacter
l’Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps : 04 50 72 15 15
info@valleedaulps.com - www.valleedaulps.com

Les Guéritolles
Au fil du parcours

...

Départ : lieu dit "les Granges"

1

Le chemin part du fond du hameau des Granges
sur la droite et monte en lisière de forêt avant
de bifurquer à nouveau à droite, au niveau
du "Plan du Tronc" (1010 m).

2

Le sentier d’abord raide se poursuit à plat,
à flanc de montagne jusqu’aux chalets
des Guéritolles (1150 m).

3

Poursuivre jusqu’à parvenir dans un creux
de ruisseau. Prendre sur la droite, au travers
de la forêt pour rejoindre le lieu dit "le Pas"
(attention : le dernier tronçon est glissant
par temps humide).

4

Au Pas (965 m), prendre la route sur la droite
qui redescend jusqu’aux Granges.

Montriond
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Départ

Echelle : 1/20 000

V
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nte
A partir des Guéritolles pour monter
jusqu’à la Pointe de Nantaux (2070 m).

Varia

4

V Après

les Guéritolles, poursuivre afin de
parvenir au creux d’un ruisseau. Un sentier part
sur la gauche et monte jusqu’à la montagne
de Nantaux. Il faut compter environ 3h30
de marche par un sentier raide et parfois
dangereux mais qui offre un point de vue aérien
sur Montriond, Morzine et le Mont-Blanc.

