
A proximité 
⚫ Arêches-Beaufort : Barrages et lacs de Roselend, La 

Giettaz et La Girotte. Promenade confort de l’Etang de 

Marcôt et sa base de loisirs. Eglises et chapelles ba-

roques, coopérative laitière. Les hameaux de Boudin, 

Le Bersend, Les Cernix, Les Curtillets, Les Outards... 

⚫ Hauteluce-Les Saisies : sentier sur la flore des tour-

bières, sentier des Arpelières et son Ecomusée 

⚫ Villard sur Doron : arboretum. 
 

Contacts 
⚫ Office de tourisme d’Arêches-Beaufort 

   Bureau d’Arêches  00 (33) 4 79 38 15 33 

   Bureau de Beaufort  00 (33) 4 79 38 37 57 

   www.areches-beaufort.com 
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ANNECY 

Cette promenade confort est partie 

intégrante d’une Promenade 

Savoyarde de Découverte originale et 

ludique à partager en famille ou entre 

amis. 

ARECHES 



Vous apprécierez dès le départ le magnifique point de 
vue du barrage de Saint Guérin. La  
promenade longeant le lac vous amènera à franchir 
une passerelle de 80 m de long 
surplombant le lac à plus de 20 m au-dessus de l’eau : 
sensations assurées. 
 
Munis d’un balluchon vendu à l’Office de tourisme, 
partez en famille avec Guérinette la gouttelette et ses 
amis, pour découvrir leur mission secrète sur un par-
cours composé 
d’ateliers ludiques sur le cycle de l’eau. 
 
 
 

En complément de cette promenade confort : l’itiné-
raire de l’ingénieur (Promenade 
Savoyarde de Découverte). 

BARRAGE ET LAC DE SAINT-GUÉRIN 
Promenade confort 
Beaufort sur Doron 
Beaufortain 

Les + des Promenades Confort : 

 

⚫des chemins larges d’une longueur entre 500 et 3.000 m,  

⚫praticables avec des poussettes,  

⚫des pentes réduites à très réduites 

⚫des bancs, des tables de pique-nique pour des pauses 

détente. 

⚫sont parfois intégrées aux Promenades Savoyardes de 

Découverte :  

Lien pour retrouver toutes les offres sur Sa-
voie Mont Blanc Tourisme 

L’éditeur dégage toute responsabilité en 

cas d’accident sur les parcours proposés. 

Echelle indicative : 

100 m Parking 

Passerelle 

Buvette 

Itinéraire de l’ingénieur (Promenade 
Savoyarde de Découverte) 

Départ de la promenade confort 
( Itinéraire Guérinette) 

Tables de pique-nique 

Pêche 

ARÊCHES 

Lac de Saint Guérin 

18
00

 m
 

Point de vue 

Sanitaires 

Rive interdite au public, chutes 
 de pierres 

⚫ Localisation GPS : 45°39’03.60’’N -  

                                     6°34’50.72’’E 

⚫ Dénivelé : 50 m 

⚫ Distance totale du parcours : 4,2 km 

⚫ Durée parcours : 2 h 30 

⚫ Altitude : 1560 m 

⚫ Mobilier : tables de pique nique, passerelle de 

80 m de longueur.  

⚫ Services : sanitaires, buvette au départ. 

⚫ Période conseillée : hors neige. 

http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-pour-tous/23/~~~~promenades-pour-tous~~~~~/(page)/1
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