
CHEMINS DE TRAVERSE

Loin  
des foules, 
à la cool

VAL D'ISÈRE TREK NATURE GRAND PARADIS VANOISE  
©Val d’Isère Tourisme
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En raison des réflexes de distanciation pris avec la COVID-19, par volonté militante 
de lutter contre le surtourisme et pour aussi sortir des sentiers trop (ra)battus, une 
sélection de 15 spots alternatifs où il fait bon flâner en toute tranquillité et apprécier le 
sens des vraies découvertes.

Cascade et BBQ 
Si la rando menant des Lindarets à la 
cascade des Brochaux avec étape au 
Village des Chèvres est un must pour 
de nombreux vacanciers, une autre 
cascade est à découvrir, celle d’Ardent. 
Sur l’itinéraire, on aime le calme absolu 
régnant dans la forêt  
du Lil’Stash où les équipes d’Avoriaz ont 
mis à disposition des barbecues  
à gaz en libre-service. Cool !
————
avoriaz.com

Rhône sauvage 
Pour changer du lac d’Aiguebelette, 
cap sur les itinéraires insolites du Rhône 
sauvage avec Vertes Sensations, à la 
découverte du fleuve roi, domaine des 
grands oiseaux et du castor. En paddle 
ou en kayak, les itinéraires pénètrent 
par les voies d’eau secondaires, les 
fameuses lônes, dans un labyrinthe 
végétal surprenant et dépaysant.
————
vertes-sensations.com

Vous reprendrez bien 
un peu de Désert ?     
Alternative futée au surfréquenté Cirque 
de Saint-Même, le Désert d’Entremont 
est un site où en prendre aussi plein 
les mirettes. Une ferme de production 
lainière à découvrir et de beaux 
hébergements pour y séjourner comme 
le gîte La Coquelle ou la chambre d'hôte 
La Grange. Une randonnée de 3 h 
permet d'atteindre le hameau depuis 
le village d'Entremont le Vieux et son 
Auberge éponyme. Ce Centre d’aide 
par le travail formant des personnes en 
insertion pour travailler en restauration 
compte parmi les pépites du Guide du 
Routard 2021 qui relève une cuisine 
traditionnelle et familiale, proposée dans 
des formules copieuses à prix canons.
————
chartreuse-tourisme.com

VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC GORGES DE LA DIOSAZ ©Lore Murguet

Les gorges  
de la Diosaz   

Prenant sa source au Buet (le Mont-  
Blanc des Dames) à plus de 3 000 m,  

le torrent de la Diosaz parcourt près de 
14 km avant de se précipiter  

en cinq cascades dans des gorges 
remarquables. Un sentier équipé de 

ponts et de passerelles permet la visite 
de cet impressionnant site naturel 

classé. Des panneaux explicatifs sur 
la géologie et l’histoire des gorges 

jalonnent le chemin, accessible à toute 
famille désireuse de découvrir la Vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc autrement.

————
gorgesdeladiosaz.com

EN PRIMEUR
FRAÎCHEUR

ENTRELACS

Lacs du Praz, de la Rosière, 
Merlet… Courchevel est réputée 
pour ses nombreux lacs 
d'altitude, mais il en existe un 
relativement méconnu caché 
au milieu d'un environnement 
minéral que seuls les plus 
courageux peuvent admirer : 
le Lac du Rateau. À 2 241 m, 
découvrir son incroyable forme 
de cœur bleu se mérite car 
il faut traverser la vallée des 
Avals -la bien surnommée 
vallée cachée- avant de 
prendre un sentier à peine 
marqué pour pouvoir enfin 
l'atteindre.
————
courchevel.com
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FILLIÈRE, LE BON FILON
À 20 km d’Annecy, Thorens-Glières offre un ressourcement en pleine 
nature. Pour débuter, une séance de pêche le long de la rivière de la Fillière 
dans un havre de paix : chez Nadedja. Cette pisciculture familiale, en plus 
de son environnement privé et préservé, propose des truites, de l’omble 
chevalier et des esturgeons. On s'offre un déjeuner sur place avant de 
rejoindre le Plateau des Glières dans les pas des Maquisarts. Après une 
nuit en chalet d’alpage, un stop s’impose à la redescente aux Vergers 
de Thorens pour faire le plein de produits locaux autour de la pomme, 
emblème de la commune.
————
lac-annecy.com/pays-filliere.html  
clermont74.fr

Le sommet de l’Ouillon à Saint-
Sorlin d’Arves, un massif herbeux 
entre troupeaux de moutons et 
parcs à vache, loin des itinéraires 
habituellement privilégiés.

ET
AUSSI…

Charmante 
Charmette 
C’est le nom d’un vallon sauvage et 
méconnu accessible depuis les hauteurs 
de Mieussy ou depuis le plateau de 
Sommand. L'été, les cloches des 
troupeaux se répondent tandis que 
règne au printemps et à l’automne un 
calme olympien dans ces bucoliques 
montagnes du Giffre.

  Décor choisi pour un épisode de 
la série “Nans le Berger” (1974). 

————
prazdelys-sommand.com

Avec classe 
Du côté de Valmorel, coup de cœur 
pour le Massif de la Lauzière, préservé 
et sauvage. Pour un accès facilité, la 
télécabine de Celliers permet d’en 
rejoindre le bas, point de départ de très 
belles balades dans cet espace classé 
Natura 2000, label de reconnaissance 
de sa biodiversité et de son authenticité.
————
valmorel.com

Le “Clou” du spectacle  
Pour sortir des sentiers battus en 

famille, Pralognan-la-Vanoise conseille 
un itinéraire à la lisière du Parc national 

celui menant jusqu'au Lac de Chalet 
Clou, en passant par le cirque des Nants 
dont le décor grandiose impressionnera 

petits et grands : glaciers, ruisseaux et 
cascades en pagaille. 

Recherche de traces d’animaux 
pour les enfants (têtards, 

grenouilles…).
————

pralognan.com

Avec vue  
(et sans vis-à-vis)
Pour gagner le Plateau des Bénés (top 
must des panoramas sur le Massif 
du Mont-Blanc), l'itinéraire classique 
consiste à accéder depuis Cordon par 
Tête Noire ou Landchérus. D’autres 
sentiers beaucoup moins fréquentés 
permettent également de rejoindre ce 
belvédère grandiose par une boucle 
empruntant des sentiers plus étroits 
et nichés au creux de la végétation, 
invisibles pour les non-avertis.
————
cordon.fr/ete/randonnee-pedestre

PRAZ DE LYS SOMMAND  VALLON DE CHARMETTE ©OT Praz de Lys Sommand

PRALOGNAN-LA-VANOISE LAC DU CHALET CLOU 
©OT Pralognan-la-Vanoise

BIS
ITINÉRAIRES
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Balade parfumée
Dans les Alpes du Léman, Françoise 
nous embarque sur le sentier des 
senteurs pour une marche à la fois 
olfactive et culturelle. Durant 1h30, 
sur un parcours en boucle de 3 km, 
au faible dénivelé (80 m), l’ancien 
“nez” fait découvrir les fragrances, 
odeurs et parfums qui jalonnent cette 
promenade de senteurs. En chemin et 
à l’inspiration du moment, elle évoque 
aussi des écrivains qui ont fait l'éloge 
des notes gourmandes et boisées  
que les participants peuvent sentir  
en chemin. 
————
alpesduleman.com

En trompe-l’œil  
Sur les bords du lac Léman, pour 
échapper aux coups de soleil  
(et à la foule) lors des chauds  
après-midi d’été, on opte pour  
l’espace arboré du Domaine  
de Montjoux de Thonon-les-Bains.  
Très facile d'accès et peu fréquenté, 
son Château type médiéval est en 
réalité de facture récente, datant 
des années 1930 et inspirée d'une 
construction gothique anglaise.
————
thononlesbains.com

Escapades baroques 
Pour profiter aux mieux des richesses 
du baroque en Savoie Mont Blanc, 
admirer les clochers à bulbe, pousser 
les portes des chapelles et s’extasier 
devant des tableaux et des retables, 
un site dédié avec carte interactive et 
carnet de voyage a été réalisé par la 
Fondation Facim. Incontournable !
————
escapades-baroques.fr

Chez Michel Butor 
Si Genève est réputée pour son 
offre culturelle, Lucinges, sa proche 
voisine haut-savoyarde, a quelques 
ressources aussi. De 1989 à 2016, 
c’est depuis sa maison dénommée à 
l’Écart que le père du nouveau roman 
écrit de nombreux textes et plusieurs 
centaines de poèmes. Ne pas manquer 
la visite de l’Archipel portant son nom 
et dédié au livre d’artiste.

  Lucinges a décroché le label 
“Village en poésie”.

————
montsdegeneve.com

VAL D'ISÈRE TREK NATURE GRAND PARADIS VANOISE ©Val d’Isère Tourisme

THONON-LES-BAINS  CHÂTEAU DE RIPAILLE ©Pierre Thiriet

À LA PAGE 

Les Rencontres littéraires en 
Savoie Mont Blanc fêtent leurs 
20 ans à Aix Les Bains Riviera 
des Alpes. Ouvertes à la création 
contemporaine, elles continuent 
de privilégier un idéal de partage, 
en compagnie notamment de 
l’écrivain-réalisateur Philippe 
Claudel et du romancier-plasticien 
Grégory Buchert, qui achèvera 
sa résidence par ce week-end 
littéraire sur les bords du lac du 
Bourget (11-13 juin).
————
fondation-facim.fr

Saute-frontières 
Depuis 2020, Val d'Isère est reliée à 
l'Italie par un itinéraire piéton inédit 

traversant deux Parcs nationaux.  
Le Trek Nature Grand Paradis Vanoise 

reconnecte ainsi les villages de 
Bonneval-sur-Arc, Valsavarenche (IT), 

Rhêmes Notre-Dame (IT), Ceresole 
Reale (IT) et Val d’Isère, jadis unis  

avant le rattachement de la Savoie  
à la France en 1860.  

Intégration de la signalétique 
dédié aux panneaux 

existants pour limiter l’impact 
visuel.

————
valdisere.com

CULTURELLES
PÉPITES
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CONTACTS PRESSE

Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@agencesmb.com 

Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
nolwenn.bonno@agencesmb.com 

Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
emilie.fau@agencesmb.com

Christelle Lacombe
Tél. : 04 50 51 56 47 

06 21 96 57 27
christelle.lacombe@agencesmb.com
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