Paradis de [a randonnée pédestre, [a Vattée d'Autps réunit petits et grands autour de
sentiers adaptés à toutes les envies. De [a ba[ade en familte, aux itinéraires sportifs
pour les plus.aguerris, ptus de 200 km de sentiers b.atisés sit[onnent [a Valtée dAutps.
Pour vous faire découvrir les richesses de ta faune, Iarchitecture atpestre, de beaux
pahoramas et les ptus hautes cimes du Chabtais, des fiches batade ou randonnée sont
gratuites et à votre disposition dans les bureaux d'accueiI de [a Vattée dAutps.
There are 200 km of signposted footpaths around the Vattée dAutps. lf you're planning
on just a short walk or on conque.ring a peak, it won't take you long to discover the many
wonderful vitlages of the vatley, with their traditional architecture and stunning ftora
and fauna. To he[p you discoverthe va[[ey's riches. free leaflets and maps are available
!
at Vatlée d Autps tourist offices in English for outings lasting 1-6

hours.
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Attention

! Ptease nbte

Les sentiers ba[isés peuvent présenter

Ptease note: the weather can change

des dangers en cas d'enneigement ou de
mauvaises conditions météo. La prudence

very quickty in the mountains, rendering
some watking routes potentialty dangerous. It is sensibte to check the weather
forecast at tourist offices before you set
oui. You are entirely'responsibte for your
actions, so take warm clothing, good watking shoes and a map! Ptease respect the
countryside by keeping to the footpaths

est toujours nécessaire car [e

temps

change vite et les orages sont fréquents

:

vous randonnez sous votre entière responsabilité. Avant de partiç consuttez les
prévisions météorologiques, emportez
toujours des vêtements de pluie et de
quoi vous protéger du froid. Ayez toujours de bonnes chausàures même pour
les enfants et une carte des sentiers.
Respectez [a nature et ramenez tous vos
déchets. Pour votre sécurité et afin de
respecter tes récoltes et les foins, ne
sortez pas des sentiers batisés. Bonne
marche

and take your rubbish home with you.
Have a nice watk!

!
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Les promenades

.

Les randonnées
Longer watks
> à 2h30
Dénivelé supérieur à 300m

.

Dê hameaux en vittôges

ShorJwatks
<à

2h30

Dénivelé inférieur à 300m
o

Nant de

üa Scie et NaDt de Seytroux
La Baume stream and Seytro'ux river
Deux ba[ades faciLes [e long des rivièrei

Le Nant de [a Scie d,une durée de

Hamtets and vittages tour
Partez à [a découverte des hameauk
et viltages pittoresques de La Vatl.ée

:

30

minutes,. Èqr'!e.çomniune.iie [à Baurne et
[e Nant de Seytroux une promenade d,1h.
loutes deux vous offriront un moment de

dAulps. Une randonnée de 3h30
parcours.

,r;;;;;;it

quiétude, en pleine n"tr."
de fond, [e ruissetlement de [a rivière...

.

Les Crêtes de Seytroux
Seytroux's summits: a grand tour
Un sentier par les sommets de ce vilta.ge
qui atterne entre atpages et forêts.
Panorama à 360o depuis La pointe de Là
Gay. Petite boucle : 2h30 et grande boucLè
: 4h30 au départ des Cutées.

.

Le sentier à thème de [a Vernaz
Discovering La yernaz
Une batade de t h30 qui permet de décou_
vrir [a nature. et ta forêt Ioiseaux, géo[o_

gie, arbres...l exp[iquées par des
neaux thématiques.

pan_

.

Les Guéritolles
Les Guéritottes tour
Une ba[ade de I h30 dans [e village et sur
les hauteurs de Montriond au cours de [a_
quelle vous pourrez admirer tes mazots
et

les maisons traditionnettes de [architec_
ture chablaisienne ainsi qu,un magnifique
point de vue sur Morzine et ses sommets.

.
_

A [a découverte de St Jean d,Autps

Saint Jean

Partez

d

à [a

Autps discoverT tour

décoùverte du vil.Lage de

Saint Jean dAu[ps... De petites routes en
rue[[es et de chemins en sentiers, vous
apprécierez [e calme de cette promenade
famitiate d'1h45. A découvrir en chemin

:.tes deux égtises du vittage,

L,abbaye

dAulps et ['oratoire de Saint_Guérin.

où

nature et cutture s'entremê[ent au tong dù

.

Le Tour du Mont Ouzon
Mont Ouzon Tour
Un circuit d'environ Sh30 au départ du coL
du Corbier [Le BiotJ pour découvrir des
panoramês à La fois sur [e Mont-Btanc et

ffi
Ê:i§Ë#:ïffi':[.,*
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[e Léman.

'

A partir de Graydon [Saint-Jean dAutps/

Essert-Romandl, cette randonnée de

5h30 vous permet de découvrir [,un des

sommets les plus prestigieux de ta ré_
gion, [e 'Roc d'Enfer avec des points de

vue magnifiques sur [a chaîne du Mont_
Btanc et les Dents Blanches en Suisse.
Zone Natura 2000.

