10 Ski de fond
De
au Lac de
Montriond
Ce circuit permet de découvrir le cadre sauvage du
lac et une belle balade en forêt jusqu’au hameau
des Albertans, sur un itinéraire sans grand
dénivelé (environ 100m). Seul le passage entre le
bout du lac et Les Albertans présente une petite
montée raide qui peut être technique aussi à la
descente. La longueur totale de la boucle
jusqu’aux Albertans est d’environ 6,5 km. La
partie le long du lac est souvent fréquentée par
les piétons mais assez large pour pratiquer le
skating, le reste du circuit est plus tranquille,
avec double traçage (skating et style classique).
L'accès au lac de Montriond se fait en voiture ou en
navette (Ligne M, départ derrière la mairie de
Morzine, arrêt “Ecole”, puis arrêt “Montriond le lac”
ou “Montriond le bout du lac”) ; on peut chausser
ses skis sur ces deux parkings. On peut
également rejoindre directement le village des
Albertans en voiture.

Cross-country
skiing at Montriond
lake
This circuit takes in the lake’s untouched
surroundings by means of a lovely route through
the forest as far as Albertans hamlet – all of
100m uphill. The passage at the end of the lake
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as far as Albertans is the only slightly tricky place
– there and back. The total length of the circuit as
far as Albertans is about 6.5km. The lakeside
track is often used by walkers but it is wide
enough to cross-country skate; the rest of the
circuit is quieter with double tracing (for skating
and classic styles).
Access to Montriond lake is possible by car or free
shuttle (M circuit, from Morzine center stop
“Montriond le lac” or “Montriond le bout du lac”).
You can also reach Albertans hamlet by car.
Park at either at the first or second. You can put
your skis on at either car park. There is also car
access to Albertans hamlet.

