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LE SENTIER DU COZON

Dans la vallée des Entremonts, la rivière du Cozon, aussi belle
que rafraichissante, serpente docilement entre les rochers. Au
détour du sentier vous permettant également de découvrir de
jolis hameaux, saurez vous retrouver les marmites sculptées ?

MODÉRÉ

13 km4h00

800 m- 370 m+ 370 m

Animaux refusés PNR Chartreuse

DÉPART : Office de tourisme Saint Pierre d'Entremont
COMMENT S'Y RENDRE : Plusieurs parkings à disposition dans
le village. Départ de la randonnée côté St Pierre d'Entremont Savoie
en face de l'église, traverser le pont puis prendre à droite, direction
"La Fracette".

SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
Pays du Lac d'Aiguebelette, Chartreuse

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
04 79 65 81 90
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Au départ de Saint Pierre d’Entremont dont le nom signifie «
entre les montagnes », votre parcours vous mènera à la
découverte des nombreux hameaux jalonnant la rivière du
Cozon.

Le cours d’eau est une véritable source de fraicheur et de
mystères, tant son lit se cache parfois sous les roches et les
mousses, donnant sa couleur si particulière à l’eau.

Un œil averti aura reconnu sur la droite les ruines du château
de Montbel, dominant le hameau du Pont du Lac que vous
traverserez pour atteindre le hameau des Courriers. De là, la
vue est splendide sur le village de l’apôtre Pierre.

Mais les surprises ne font que commencer ! La passerelle en
bois de La Chivolande vous donnera une vue directe sur la
cascade du Cozon : aussi belle qu’envoutante, c’est une
profonde marmite sculptée par l’érosion, un endroit aussi
féérique que rafraichissant.

Le sentier se faufile ensuite à travers un chaos de blocs de
pierres dont les formes arrondies vous évoqueront certaines
silhouettes humaines et animales.
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ITINÉRAIRE
Départ : St Pierre d'Entremont Savoie

Depuis le parking de la mairie, traverser le pont du Cozon et
tourner à droite direction Épernay, La Fracette (balisage jaune).

Une fois le Hameau de La Fracette passé, au panneau «Le Crêt
730 m», poursuivre en direction des Courriers. Après un début
d’itinéraire sur la route, le petit sentier très agréable évolue en forêt.
Au hameaudesCourriers, suivre le balisage jaune et rouge et prendre
à gauche en direction du pont des Derbetemps. La montée est
agréable, à travers les bois, avec de jolis points de vue sur
Saint-Pierre-d’Entremont, Entremont-le-Vieux et les montagnes de
Chartreuse. Prendre le sentier qui tourne à droite juste avant le pont
desDerbetempsendirection deSt-Pierre-d’Entremont et LesTeppaz,
et qui longe la jolie rivière du Cozon.

Suivre le balisage jaune. Traverser la passerelle la Chivolande
et admirer la cascade du Cozon. Continuer le long du Cozon et du
pré Illétaz, et traverser la route (prudence !). Sur la droite, observer
lesmagnifiquesmarmites sculptées par le Cozon (là aussi, prudence
!).

Juste avant le pont, prendre le sentier quimonte à gauche, dans
une ambiance forestière, jusqu’au hameau des Teppaz. Traverser
le hameau et au panneau «Les Teppaz 830 m», prendre à droite en
direction de Saint-Pierre-d’Entremont et les Combes (balisage jaune
et rouge). Au panneau «La Combe 760 m», poursuivre en direction
de Saint-Pierre-d’Entremont et le chemin des Mules. À
Saint-Pierre-d’Entremont, prendre à droite pour retourner au parking.
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