
BALADES ET
RANDONNÉES
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PÉTÉTRUY, AU PIED DES ARAVIS

Une randonnée très facile et agréable au pied de la chaine des
Aravis pour découvrir les différentsmilieux de lamontagne entre
forêt et alpage, et dont une partie est un sentier en balcon avec
une vue panoramique sur le Beaufortain.

FACILE

9.5 km3h45

1625 m- 400 m+ 400 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Le Plan
COMMENTS'YRENDRE :DÉPART : LePlan–Parking sur la gauche
après la chapelle.

LA GIETTAZ
Albertville, Beaufortain, Val d'Arly

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS
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SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
sentiers@valdarly-montblanc.com
04 79 32 91 90
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C’est en longeant le ruisseau de l’Arrondine, véritable source
de fraicheur, que vous débuterez votre randonnée. Vous serez
certainement tenté par les gouilles d’eau formées par l’érosion
sur les dalles d’ardoise.

Il vous faudra pourtant bien continuer dans ce vallon encaissé,
dont vous allez rapidement vous extirper pour rejoindre, par un
joli sentier, le hameau de Pététry.

C’est ici le royaume des vaches et des marmottes qui
cohabitent sereinement depuis si longtemps qu’elles semblent
vivre en harmonie.

Poursuivez sur le chemin en balcon traversant les différents
hameaux composés de chalet d’alpage bâtis de pierres et de
bois.

Unpetit détour àNotreDamedesAlpages s’imposenotamment
pour admirer la blancheur de sa composition et le message
d’amour fixé à ses pieds.

Sur le chemin du retour, quelques chalets joliment décorés
égaillent une ambiance décidément très montagnarde, tout
comme les boissons rafraichissantes qui n’attendent que vous
au « Megevan ».
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PARCOURS : Depuis le Plan, emprunter brièvement la route
jusqu’à LA JUSTE puis la piste jusqu’à L’ETARPAZ. Continuer
en direction de PETETRUY, la piste se transforme en sentier à
travers les alpages. Une fois sur la Route des Chalets, prendre
à gauche la piste d’alpage en balcon sous la crête des Aravis
; passer
par LA RUALLE et LA BALMAZ. Au carrefour ROUTE DE PLAN
BOURGEOIS, prendre à gauche. Puis auMEGEVAN, prendre de
nouveau à gauche et rejoindre le Plan par LA MOUILLE et LA
CÔTE.

POINTS D’INTÉRÊTS :
- Panorama sur les sommets des Aravis.
- Parcours au milieu des alpages et des troupeaux.
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ITINÉRAIRE
Depuis le Plan, emprunter brièvement la route jusqu’à la juste

Depuis "LA JUSTE", prendre la piste jusqu’à l'Etarpaz

Depuis "L’ETARPAZ" (1285 m) continuer à monter en direction
de Petétruy

De "PETETRUY", la piste se transforme en sentier à travers les
alpages. Une fois sur la Route des Chalets, prendre à gauche la piste
d’alpage en balcon sous la crête des Aravis

A "LA RUALLE" poursuivre jusqu'à La Balmaz

De "LA BALMAZ" continuer jusqu'à la route du Plan Bourgeois.

Au carrefour "ROUTE DE PLAN BOURGEOIS", prendre à gauche

Au "MEGEVAN", prendre de nouveau à gauche

Depuis "LA MOUILLE" rejoindre la Côte

Depuis "LA COTE" revenir au parking du Plan
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