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2.70 km
Très facile

174 mmaxi 845 m
-171 mmini 700 m

Un sentier qui serpente agréablement à travers la forêt dont les secrets sont dévoilés sur les panneaux
explicatifs qui jalonnent le parcours : les oiseaux, les arbres...
Départ : parking de la Mairie sur la commune de la Vernaz.
Territoire touristique : Haut-Chablais
Altitude de départ : 790 m
Altitude maximale : 864 m
Balade balisée suivant la charte du PDIPR (Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée) du Conseil général.
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Descriptif détaillé de cette balade sur le site Internet de l'Office de tourisme de la Vallée d'Aulps (<a
target="_blank" href="http://www.valleedaulps.com">www.valleedaulps.com</a>).
Carte IGN TOP 25, 3528 ET, Morzine. Chemin du Cey74200 REYVROZ
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De la Mairie au Plan de la Chaux
Depuis la Mairie, suivre la route goudronnée qui monte vers le Plan de la Chaux.
Avant de pénétrer dans la forêt, la route se transforme en piste forestière.
Profiter de la vue sur la Forclaz et le Mont Ouzon.

D22A74200 ANTHY-SUR-LÉMAN
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Du Plan de la Chaux au Gerdil
Continuer la piste forestière sur 500 mètres environ après le 1er panneau panorama présentant
les sommets chablaisiens se dressant sur la gauche.
Deux possibilités sont alors envisageables :
- prendre le sentier qui part sur la droite et qui présente quelques passages délicats mais sécurisés
par des chaînes de sécurité. Ce sentier est fortement déconseillé par temps humide. Il rejoint
l'itinéraire normal plus bas.
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- continuer la route forestière quelques mètres avant de partir sur la gauche derrière le bâtiment.
Le sentier chemine ensuite à travers la forêt et passe à proximité de la carrière de marbre rose.
Le chemin rejoint la route goudronnée au Gerdil.

D22A74200 REYVROZ
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Du Gerdil à la Mairie
Cette route est à suivre jusqu'au premier grand virage au hameau du Gerdil.
Dans le virage, prendre sur la gauche à travers champ et continuer le long de la lisière de la forêt
et du ruisseau. Le sentier traverse un verger avant d'atteindre le hameau de la Villaz.
Dans ce hameau, prendre la première route sur la gauche qui rejoint le chef-lieu de la Vernaz et
la Mairie.
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