1. COL DE CENISE
A la découverte des vastes étendues du plateau de
Cenise. A éviter par mauvais temps et surtout par temps
de brouillard.
Dénivelé : 454 m
Temps aller-retour : 4h00
Pas de balisage
Départ alt. 1270 m
Arrivée alt. 1724 m
Distance : 8 km aller-retour
Point de départ : rendez-vous à Mont-Saxonnex et suivez
l’Auberge de la Pointe du Midi.
Randonnée : du parking de la Pella, le départ se
fait simplement depuis le déneigement de la route.
en suivant les traces pour monter plus directement pour
par des pentes modérées jusqu’à une croix (1686 m) puis
au col et au plateau de Cenise à 1724 m. On peut ensuite
parcourir le plateau au gré de ses envies et revenir par le
2. SENTIER THÉMATIQUE
Voici une manière originale de se balader en famille. Le
long d’un parcours ludique partez en forêt à la découverte
de la faune de montagne. Que mange le chamois ? où vit

Dénivelé : 30 m
Temps aller-retour : 2h00
Départ alt. 1240 m
Arrivée alt. 1270 m
Distance : 2 km aller-retour

Point de départ : rendez-vous à Mont-Saxonnex puis
Morsullaz.
Randonnée : Le jeu commence au panneau Morsullaz à
la forêt. Traversez le pont et suivez les panneaux qui vous
emmènent jusqu’à l’auberge la Pointe du Midi.
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responsabilité. Ce document est non contractuel. Les
la responsabilité de l’éditeur.
- Prévoyez une marge de sécurité importante, en hiver
la nuit tombe rapidement et vos déplacements sont plus
lents.
- Pour la même raison, partez tôt, vous aurez ainsi tout le
- Ne partez jamais seul, surtout en hiver.
- Bien vous informer sur l’existence de zones à risques, les

Respect du milieu
- Tenez vos chiens en laisse. Ramenez vos détritus.

Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74
08 92 68 10 10
Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix
(secours en montagne) 04 50 53 16 89
04 50 96 97 27
Liste des accompagnateurs en montagne auprès des
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3. LES GLACIERS
Difficulté : Assez facile (dès 8 ans)
Dénivelé : 255 m
Temps aller-retour : 2h30
Balisage : panneaux de randonnée estivale
Départ alt. 955 m
Arrivée alt. 1210 m
Distance : 5,2 km aller-retour
Point de départ : garez-vous à la Chapelle de Pincru à
Mont-Saxonnex.
Randonnée : du parking, suivez la direction «Les
Glaciers». Depuis Pont d’en Haut, suivez la direction
«La Chevrerie». La route goudronnée vous emmène
à la ferme (achat de fromages possible). De là, deux
chemins sont possibles. Celui de droite est plus
direct. Le chemin monte régulièrement en forêt. Il
vous emmènera à l’oratoire de La Gouille (altitude
1120m). Quand le chemin débouche sur une petite
route goudronnée au panneau «La Gouille», prendre la
direction «Les glaciers» pour découvrir les alpages. Le
retour s’effectue sur le même itinéraire.

Au départ du village de Mont-Saxonnex
Il faut au moins 20 à 30 cm de neige pour faire les
randonnées en raquette 3 et 4 dans de bonnes
conditions.

Avertissements
Il n’existe pas de balisage spécifique à la raquette sur
le terrain. La pratique est libre et sous votre entière
responsabilité. Ce document est non contractuel. Les
itinéraires sont donnés à titre indicatif et n’engagent
pas la responsabilité de l’éditeur.
- Prévoyez une marge de sécurité importante, en hiver
la nuit tombe rapidement et vos déplacements sont plus
lents.
- Pour la même raison, partez tôt, vous aurez ainsi tout le
temps de flâner en route.
- Ne partez jamais seul, surtout en hiver.
- Bien vous informer sur l’existence de zones à
risques, les zones réglementées et sur les conditions
météorologiques.
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Respect du milieu

- Respectez la faune et la flore déjà fragilisées par l’hiver.
-Tenez vos chiens en laisse. Ramenez vos détritus.

Numéros utiles

Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74
Bulletin neige : 08 92 68 10 10
Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix
(secours en montagne) 04 50 53 16 89
Office de tourisme intercommunal - Mont-Saxonnex :
04 50 96 97 27
Liste des accompagnateurs en montagne auprès des
offices de tourisme.
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