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BOUCLE DE PRAZ BASSOUX

La Boucle du Praz Bassoux est un itinéraire de randonnée où
vous découvrirez les hauteurs de Vougy avec ses alpages,
ses forêts et ses points de vues sur la vallée de l'Arve. Cette
randonnée est idéale pour la famille.

MODÉRÉ

8 km2h45

834 m- 0 m+ 280 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Parking en face de la Mairie
COMMENT S'Y RENDRE : Se garer sur le parking en face de la
mairie. Un premier panneau de randonnée se trouve sur ce
parking.

VOUGY
Faucigny : Vallée de l'Arve

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

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
04 50 97 38 37

©Faucigny©Faucigny GlièresGlières TourismeTourisme

Cette randonnée traverse les alpages et vous offre différents
points de vue, elle s'étend sur deux communes : Vougy &
Marnaz. •
•
On vous conseille une petite pause au niveau du chalet en
rondins de la Biolle (Marnaz) : des tables sont mises à votre
disposition. Dans ce petit chalet, on trouvera des informations
sur le patrimoine naturel, les oiseaux et vous pourrez profitez
d' un superbe panorama. •
•
Ambiance champêtre assurée !



ITINÉRAIRE

Empruntez la route de la fruitière en suivant la direction Praz
Bassoux puis le « Rosset ». Vous trouverez sur votre droite un
chemin carrossable qui entre dans la forêt.

Poursuivez en direction de «Praz Bassoux». Le sentier
commence à monter (montée un peu raide).

A la première intersection, continuez sur le chemin de gauche
qui évolue toujours en montée.

A la deuxième intersection, empruntez le sentier qui continue
de s’élever. Une fois la montée terminée, vous arriverez dans
une prairie, continuez sur le chemin traversant le champ. Vous
pourrez apprécier une vue dégagée sur la vallée de l’Arve.

Passez à côté des chalets en poursuivant le sentiermontant.
Enjambez la clôture à vache et traversez le champ et la forêt.
Une fois arrivé sur une route goudronnée, vous êtes au « Chède
».

Empruntez la route en direction de la « Biolle ».

A l’épingle, quittez la route et passez à travers le champ puis
évoluez dans la forêt. Au panneau, continuez en direction de la
« Biolle», traversez le petit ruisseau et poursuivez sur le chemin.

A l’intersection, prenez le sentier qui descend. Vous
emprunterez un petit pont. Une fois arrivé à la « Biolle », vous
pourrez voir un oratoire ainsi que des plantations (arbustes,
arbres forestiers, fruitiers...). Pour plus d’explications sur ce site,
vous pouvez aller au chalet en rondins et profitez d’une petite
pause.

Reprenez le sentier qui descend en direction de «ChezVavin
», et avancez dans la forêt. Après cette descente, vous arriverez
au bout du sentier.

Suivez « Praz Bassoux par ruisseau du chêne ». A
l’intersection, empruntez le sentier de gauche.

Une fois arrivé au panneau, longez le ruisseau en direction
de Praz-Bassoux.

Après le pont, poursuivez votre marche sur le sentier de
gauche, au bout se trouve un passage pour accéder au champ
du Praz Bassoux où vous reprendrez le même chemin pour
retourner au parking.

ACCUEIL : Quelle que soit votre randonnée, pensez à prendre
dans votre sac à dos, des barres de céréales, de l'eau en quantité
suffisante, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une petite
trousse à pharmacie, ainsi que des vêtements adaptés à votre
sortie en fonction de la saison et de la météo annoncée
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ADRESSES UTILES
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La Biolle
Dans un style « Bistrot Guinguette », La Biolle vous accueille pour un moment convivial et chaleureux au cœur
des Alpes et de ses paysages.
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
310 chemin de la Biolle 74460 Marnaz • 04 50 34 11 60 www.labiolle.fr/


