
Les circuits
Randonnées raquettes
5. TOUR DE LA TÊTE DE ROMME - au départ de ROMME
Difficulté : Facile (dès 8 ans)
Dénivelé : 175 m
Temps aller-retour : 2h
Principale difficulté : descente raide sur 300 m que l’on peut 
éviter (voir explication ci-dessous)
Balisage : bois et peinture rouge
Départ alt. 1291 m
Arrivée alt. 1463 m

Point de départ : à l’entrée de Romme garez-vous sur le parking 
en face du foyer de ski.
Randonnée : le sentier démarre après le restaurant «La 
Rebloche». Du restaurant, continuez sur la route sur 100 m et 
soyez vigilant pour prendre le sentier à gauche direction «Tour 
de la tête de Romme». Avant la forêt, suivez la direction à votre 
droite «Tour de la tête de Romme par Charvet». Suivez ensuite la 
direction «Tour de la tête de Romme».
La principale difficulté de cette boucle sera la descente raide sur 
300 m. Après cette descente, prenez à gauche, le chemin indiqué 
«Tour de Romme par les sangles»; il vous ramène sur le hameau.
Variante : Pour éviter la descente, prenez la montée soutenue 
sur 150 m, à gauche, au départ de la descente. Vous arriverez 
au sommet de la tête de Romme (1463 m). Continuez tout droit 
pour revenir sur vos pas. Itinéraire à éviter par mauvais temps - 
arête rocheuse.

6. TOUR DU PARE - au départ de ROMME
Difficulté : Facile (dès 6 ans)
Dénivelé : 30 m
Temps aller-retour : 1h
Balisage : bois
Départ alt. 1291 m
Arrivée alt. 1463 m

Point de départ : rendez-vous à Romme. Traversez le hameau et 
garez-vous sur le parking à côté du bassin et de l’abri de bus.
Randonnée : du parking, prenez la route départementale en 
direction du Reposoir sur 150 m. Au panneau de sentier Romme, 
à côté d’une Croix, traversez la route dans le champ en face. 
Descendez la butte et prenez à gauche pour suivre le sentier 
dans la forêt. A la 1ère intersection, prenez le chemin à droite 
direction le Reposoir. A la 2ème intersection, prenez à gauche 
direction «Tour du Pare». 

Avertissements 
- Tous ces chemins vous sont proposés pour la pratique 
libre et sous votre entière responsabilité. Il n’existe pas 
de balisage spécifique à la raquette sur le terrain.
- Partez tôt.
- Ne partez jamais seul, surtout en hiver. 
- Bien vous informer sur l’existence de zones à 
risques, les zones réglementées et sur les conditions 
météorologiques.

Respect du milieu
- Respectez la faune et la flore déjà fragilisées par l’hiver. 
Tenez vos chiens en laisse. Ramenez vos détritus.

Numéros utiles
Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74
Bulletin neige : 08 92 68 10 10
Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix 
(secours en montagne) 04 50 53 16 89

Poursuivez jusqu’au terrain plat déboisé.
Traversez la route et prenez le petit sentier à gauche en 
direction de Romme en longeant la route. Ce sentier se termine 
à l’intersection du chemin montant à Vormy. Descendez alors 
jusqu’à la route pour retrouver le point de départ.

7. CHALET DES VUARDES - au départ de ROMME 
Difficulté : Moyen
Dénivelé : 380 m
Temps aller-retour : 2h30
Départ alt. 1291 m
Arrivée alt. 1670 m

Point de départ : rendez-vous à Romme. Traversez le hameau 
et garez-vous sur le parking à côté du bassin et de l’abri de bus.
Randonnée : suivez la route départementale sur 150 m en 
direction du Reposoir en passant devant le bassin. Au panneau 
de sentier Romme, prendre la petite route à gauche qui monte 
direction «Chalet des Vuardes» par les Lays. Suivez cette 
direction. Le chemin traverse les pistes de ski avant de monter 
régulièrement en forêt. Le retour se fait par le même itinéraire. 
Le chemin continue vers le sommet «Tête de Sallaz» mais ce 
secteur de montagne demande de l’expérience (plaques à 
neige et corniches).

Romme
Nancy-sur-Cluses

Plan des randonnées 
raquettes ou pédestres

 

Hiver 2015 - 2016




