3 randonnées autour de Flaine
Les Bois de Flaine : Temps 1h30. Difficulté :
aucune. Dénivelée : 400m
Le tour du lac de Flaine : Temps 2h. Difficulté :
remontée longue et abrupte
Dénivelée : 340m
Le belvédère d'Aujon : Temps : 3h. Difficulté :
balisage au sol sur la Lapiaz. Dénivelée : 862m
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