
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



Depuis le départ du téléphérique des

Grandes Platières prendre la direction

des chalets des Michets. Vous accédez

à Flaine Forêt par une montée courte

mais soutenue. Vous apercevez les

terrains de tennis en contre bas.

Continuez de monter jusqu'au départ

du téléski de Forêt. Empruntez la

montée jusqu'au départ du télésiège

des Gérats. Laissez le télésiège sur

votre droite et montez par le chemin

qui s'offre à vous en direction du col

de Pierre Carrée. Arrivé au sommet du

télésiège des Gérats, des tables et des

bancs vous attendent pour un

moment de contemplation face à

l'Aup de Véran. 

Pour le retour, continuez la descente

en direction de Balacha, la pente est

douce et ombragée. Vous allez

rejoindre Flaine Forum en passant

devant une cascade sous le télésiège

des Grands Vans.

Les bois de Flaine
circuit vert

Depuis le départ du téléphérique des

Grandes Platières prenez la direction

de la télécabine de l'Aup de Véran

puis du lac de Flaine. Vous longez le

parking P1 par une route goudronnée.

200m plus bas, au panneau "Le

Charmélie", nom du chalet, prenez à

droite. Vous accédez à la plaine du lac

par une longue descente. Observez les

méandres du torrent qui traversent la

plaine avant de rejoindre le lac plus en

aval.

Rejoignez les chalets de la plaine et

continuez sur la droite du lac en

direction du col du Cou. Continuez la

randonnée en effectuant le tour du

lac.

Le retour se fera par le même

itinéraire. 

Depuis le départ du téléphérique des

Grandes Platières, empruntez la

portion de route goudronnée  du

GR96, la variante. A la séparation de

route,  prendre sur la droite en

direction d'Aujon. La montée par le

chemin 4x4 est abrupte. Arrivé au

panneau "plan des Chardons", suivez

les chalets d'Aujon. Une fois arrivé aux

chalets, prenez le chemin sur la

gauche, vous allez accéder au

belvédère en marchant sur le Lapiaz.

(roche calcaire caractéristique du

désert de Platé).  Depuis le belvédère

profitez de la vue remarquable sur la

chaine des Aravis, la vallée de l'Arve et

les nombreux massifs qui entourent la

station de Flaine.

Pour le retour, redescendez jusqu'aux

chalets et continuez la descente en

direction des bois de Flaine. Vous

arriverez à Flaine Front de Neige par la

piste Calcédoine.

Le tour du lac de Flaine
circuit bleu

Le belvédère d'Aujon
circuit rouge


