SENTIERS RAQUETTES
(NON DAMÉS)

SENTIERS PIÉTONS ET RAQUETTES
(BALISÉS ET DAMÉS)

A LE TOUR DU GOLF

C LE BELVÉDÈRE DES NAUCHETS

D SOUS LE RANFOILLY

Temps de parcours : 1h30 à 2h30
Dénivelé : Montée 120 m, descente 120 m
Longueur : 5 km - Difficulté : ❆ ❆
Départ / Arrivée : Télécabine des Chavannes (1485 m)

Temps de parcours : 40 min Aller-Retour
Dénivelé : montée 30 m, descente 30 m
Longueur : 1,2 km - Difficulté : ❆
Départ : Télécabine des Chavannes (1485 m)
Arrivée : Belvédère des Nauchets (1485 m)

Temps de parcours : 2h Aller-Retour
Dénivelé : montée 150 m , descente 30 m
Longueur : 2,7 km - Difficulté : ❆ ❆
Départ : Télécabine des Chavannes (1485 m)
Arrivée : Sous le Ranfoilly (1620 m)

Sentier facile, adapté pour les familles accompagnées d’enfants en bas
âges, idéal pour un goûter. Emprunter le sentier passant dans la zone
débutant des Mappys et à proximité du Territoire du Grand Cry. Le retour se
fait par le même sentier. Des tables de pique-nique sont à votre disposition
ainsi que des jeux pour les plus petits, à côté du refuge des trappeurs .

Agréable balade sur un large chemin damé où se trouvent des bancs et
une superbe vue. Idéal pour un pique-nique ou pour se retrouver avec des
skieurs. Très belles vues sur les crêtes de la Rosta, Pointe de la Turche, Pic
du Marcelly, Mont Caly, montagnes d’Uble et du Mont Chéry. Emprunter le
sentier passant dans la zone débutant des Mappys et du territoire du Grand
Cry. Reprendre le même chemin pour le retour. Attention à la traversée des
pistes de ski.

A proximité des Lacs du Golf, magnifique sentier entre clairières et forêts.
Emprunter le chemin piéton au niveau des pistes de ski de fond des
Chavannes jusqu’au lieu-dit « la Basse » puis partir à gauche dans la forêt.
Une partie se fait sur le chemin piéton damé.Merci de bien respecter le
balisage et d’éviter de marcher sur les pistes de ski de fond.

F LE PLÉNEY

CHEMINS PIÉTONS, RAQUETTES
& SKI DE FOND

Temps de parcours : 2h Aller-Retour
Dénivelé : montée 100 m, descente 90 m
Longueur : 2,8 km - Difficulté : ❆ ❆
Départ : Télécabine des Chavannes (1485 m)
Arrivée : Télécabine du Pléney (1505 m)

Temps de parcours : 1h30
Dénivelé : montée 0 m, descente 350 m
Longueur : 4,4 km - Difficulté : ❆ ❆
Départ : Télécabine des Chavannes (1485 m)
Arrivée : Village des Gets (1172 m)
Au travers de cette balade, vous pourrez découvrir la zone de loisirs incluant le
Lac des Ecoles, une aire de jeux, une piste de luge… Pour un véritable moment
de plaisir en famille. En direction de la zone débutant des Mappys, le chemin
sur la droite est l’unique sentier du secteur des Chavannes qui permet le retour
au village des Gets. Entre forêts et clairières, vous rencontrerez des traces d’animaux, qui vous mèneront près du lac des écoles. Il faut ensuite passer derrière
les écoles pour redescendre en direction d’une seconde piste de luge.

D É C O U V R E Z N O T R E V R A I E N AT U R E …

Promenade offrant un magnifique panorama sur la vallée de Morzine et
de la Manche, le plateau de Nyon et la station d’Avoriaz. Suivre le sentier
le long de la piste de ski de fond puis suivre le chemin piéton qui longe
les deux lacs. Passer sous le TS des Folliets et monter à droite dans la
forêt. Emprunter le chemin jusqu’à la télécabine du Pléney. Reprendre le
même chemin pour le retour. Merci de bien vouloir respecter le balisage
et d’éviter de marcher sur les pistes de ski de fond.
LA ROSTA
1665m

SENTIERS ADAPTÉS POUR
LES FAMILLES

LA ROSTA
1665m

LA ROSTA
1665m

C
A

A

GETS VILLAGE VIA LA
E LES
MOUILLE RONDE

LA ROSTA
1665m

D
A

LA ROSTA
1665m

www.lesgets.com

F
A

E
A

Office de Tourisme des Gets

A

B.P. 27 - 74260 Les Gets - France
Tél. standard : +33 (0)4 50 74 74 74
lesgets@lesgets.com

www.lesgets.com

DU LAC DE LA MOUILLE
B LEAUTOUR
BLÉ

SECTEUR LES CHAVANNES

Banc
Caisse

Temps de parcours : 1h à 1h30
Dénivelé : montée 90 m, descente 90 m
Longueur : 2,5 km - Difficulté : ❆
Départ / Arrivée : Télécabine des Chavannes (1485 m)

MERCI DE RESPECTER LES TRACÉS DE SKI DE FOND

Départ des randonnées
Navette gratuite

C’est dans la peau d’un trappeur que vous débuterez cette randonnée sur
les traces de nombreux animaux qui rodent aux alentours… Des tables
de pique-nique à côté du refuge du trappeur (Territoire du Grand Cry)
ainsi que des jeux pour les plus petits sont à votre disposition. Ce chemin
passe devant la zone débutant des Mappys et fait le tour du lac artificiel
de la Mouille au Blé.

Parking
Piste de luge
Point info

POINTE DE NYON
2019m

Point de vue
Poste de secours
Salle hors sac

LE RANFOILLY
1850m

Toilettes
LA ROSTA

1665m
Randonnée
Famille +

Remontée mécanique
accessible aux piétons

B
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RANFOILLY EXPRESS

Restaurant
Wifi gratuit
Sentier damé
(sauf A, B C)
Sentier non damé
(raquettes)

TS DE LA CROIX
TK TÊTE DES CRÊTS

SKI DE FOND

TK MOUILLE AU ROI

A
a

a BOUCLE VERTE

TS BELVÉDÈRE

Temps de parcours : 20 min
Longueur : 920 m
Dénivelé : 25 m

TS NABOR

TC PLÉNEY

b BOUCLE BLEUE
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LAC DE LA
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CHAVANNES EXPRESS
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GRAINS D'OR EXPRESS

LA MOUILLE RONDE

TS FOLLIETS DU GOLF
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TS LA ROSTA
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TK GRAND CRY
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ACCÈS DEPUIS MORZINE

Temps de parcours : 50 min
Longueur : 3,3 km
Dénivelé : 90

SOUS LE RANFOILLY
1620m

TS MOUILLE AU CHAT

E
A
LES BONS RÉFLEXES

TC CHAVANNES

Les pisteurs secouristes sont à votre service sur les pistes et dans les
postes de secours (panneaux avec croix rouge).

LES LANCHETTES
LA CULAZ

(La partie rouge n’est ouverte qu’en cas de très bon enneigement.)
Temps de parcours : 1 h 05
Longueur : 4,4 km
Dénivelé : 105 m

GIBANNAZ
ESPACE
DE LOISIRS

TK LA TURCHE

LAC DES ÉCOLES

TK BOULE DE GOMME

La couleur des pistes est liée à la longueur du parcours et non à une
réelle difficulté technique. Attention les temps de parcours sont
donnés à titre indicatif pour un niveau débutant, et peuvent être très
variables suivant la condition physique et le niveau d’entrainement.

LA TURCHE

TK DU STADE
LA ROSTA
1665m

t VERS MORZINE

PERRIÈRES EXPRESS

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?

Repérez le nom du sentier et le numéro de la balise la plus proche
de l’accident. Rendez-vous auprès de la première remontée
mécanique sur votre passage ou au poste de secours le plus
proche pour transmettre ces informations.
Service des Pistes des Gets : +33 (0)4 50 79 72 22
International : 112

TK VIEUX CHÊNE

www.chamonix-meteo.com

PATINOIRE
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A MONT CALY

B LA COMBE + VARIANTE RAQUETTES

Temps de parcours : 2h Aller-Retour
Dénivelé : montée 80 m, descente 120 m
Longueur : 3,1 km - Difficulté : ❆
Départ : Télécabine du Mont Chéry (1525 m)
Arrivée : Mont Caly (1445 m)

A la sortie de la télécabine du Mont-Chéry, prendre à gauche. Passage
à proximité du télésiège de la Pointe. Ensuite, emprunter le chemin du
haut, alternant passages en forêts et champs enneigés. Cette randonnée
vous offre une vue dégagée sur le village et les montagnes. A mi-chemin,
suivez le panneau Col de Lachat à droite et montez jusqu’aux Crêtes.
Continuez jusqu’au village du Mont Caly puis redescendre jusqu’aux
Cornuts. Pour le retour, prendre la navette au lieu-dit Les Cornuts (ligne
A - arrêt N13). Les navettes passent toutes les 30 minutes.

A la sortie de la télécabine du Mont-Chéry, prendre à gauche passage à
proximité du télésiège de la Pointe. Ensuite, emprunter le chemin du haut,
alternant passages en forêts et champs enneigés. Vous découvrirez une magnifique vue sur le massif du Mont-Blanc. Plus loin, l’alpage du Mont-Caly
vous ravira par son charme et son calme. Arrivé au Mont-Caly, vous revenez
par le même sentier.

C LE BOUCHET + VARIANTE RAQUETTES

ET/OU

D LASSARE + VARIANTE RAQUETTES

ET/OU

Temps de parcours : 2h15
Dénivelé : montée 90 m, descente 400 m
Longueur : 6,8 km - Difficulté : ❆ ❆
Départ : Télécabine du Mont Chéry (1525 m)
Arrivée : La Combe (1210 m) (liaison par bus toutes les 30 min pour
redescendre dans le village) ligne A

Temps de parcours : 1h30
Dénivelé : montée 0 m, descente 365 m
Longueur : 4,5 km - Difficulté : ❆ ❆ ❆
Départ : Télécabine du Mont Chéry (1525 m)
Arrivée : Village des Gets (1172 m), retour par la route.
Possibilité de la navette Ligne C en dernière partie.

Temps de parcours : 1h30
Dénivelé : montée 0 m, descente 365 m ou 1445m
(raquettes)
Longueur : 5,1 km - Difficulté : ❆ ❆
Départ : Télécabine du Mont Chéry (1525 m)
Arrivée : Village des Gets (1172 m)

1ère partie : Chemin du Mont Caly (voir ci-contre).
A Mont-Caly, descendre au hameau Les Places, puis continuer soit par la
route vers Magy soit par le chemin raquettes vers Les Grangettes. Pour
rentrer au village, 2 arrêts de navettes possibles : La navette au lieu-dit La
Combe (ligne A - arrêt N° 14) ou Magy (Ligne A - arrêt N° 15). Les navettes
passent toutes les 30 minutes.

Sentier sympathique parcourant le petit hameau du Bouchet avec une jolie
vue sur les Chavannes, la Turche et les Perrières. A la sortie de la TC du Mt
Chéry, prendre à gauche vers les pistes de ski de fond. Suivre la boucle du
bas jusqu’au lac puis bifurquer à gauche. Après une portion raide (bâtons
conseillés), rester sur le sentier damé ou tourner à gauche pour la variante
raquettes et suivre le panneau Le Bouchet (piste VTT été/ attention ne pas
traverser la piste de ski alpin Gazelle). La dernière partie s’effectue sur la
route. Possibilité de prendre la navette C arrêt 8 en fin de parcours (toutes
les 30 min).

ET/OU
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Ensemble protégeons la montagne , impliquez-vous !
Jetez vos déchets dans la poubelle où gardez les dans votre sac.
Utilisez les cendriers de poche (gratuits, disponibles en caisse).
Ne prenez qu’un seul plan de randonnée pour votre séjour.
Respectez la faune sauvage : ne sortez pas des sentiers balisés,
tenez votre chien en laisse.

• E S C

Temps de parcours : 2 h
Dénivelé : montée 155 m, descente 440 m
Longueur : 4,2 km - Difficulté : ❆ ❆
Départ : Télécabine du Mont Chéry (1525 m)
Arrivée : Les Cornuts (liaison par bus pour redescendre au village) ligne A

L’ENVIRONNEMENT, UNE PRÉOCCUPATION
MAJEURE AUX GETS.

R E •

E LES CORNUTS VIA LE COL DE LACHAT

SENTIERS PIÉTONS ET RAQUETTES
(BALISÉS ET DAMÉS)

A

Sur ce sentier vous pourrez découvrir des sculptures sur bois et vous
arrêter à la Bergerie/Poterie artisanale des Gets. De plus cette randonnée
vous offrira un magnifique panorama sur le Roc d’Enfer, la Côte d’Arbroz
et Nantaux. A la sortie de la télécabine du Mont-Chéry, prendre à droite et
emprunter le large sentier jusqu’au lieu dit « Plan Bôdit » puis descendre
soit sur la gauche par le chemin damé, soit par le chemin
raquettes jusqu’au lieu-dit Lassare. Le retour au village se
fait par la route.
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SENTIER SUR ROUTE

F TOUR DU MONT CHÉRY

TOUR DU MONT-CHÉRY

Temps de parcours : 4 à 8 h selon conditions
Dénivelé : montée 400 m, descente 400 m
Longueur : 8,5 km
Difficulté : ❆ ❆ ❆
Départ / Arrivée : Télécabine Mont Chéry (1525 m)
Les Places (1386 m)

SECTEUR MONT-CHÉRY
MERCI DE RESPECTER LES TRACÉS DE SKI DE FOND

MONT-CHÉRY
1826m

Si votre départ est l’arrivée de la TC du Mont-Chéry, prendre le sentier du
Mont Caly pour rejoindre les Places. Du hameau des Places (accès voiture
possible depuis Les Gets, route de Mont Caly). Descendre par une piste
forestière jusqu’au lieu-dit «Bonnavaz», où on traverse un premier pont.
Emprunter alors un chemin damé jusqu’à un autre pont. Le parcours suit
des lacets qui montent dans la forêt jusqu’au Col de l’Encrenaz. Remonter ensuite sur le versant nord du Mont-Chéry avec une belle vue sur le
Roc d’Enfer et le Praz de Lys. Au-dessus de la forêt, vous traverserez de
grandes étendues enneigées pour revenir au charmant village d’alpage
de Mont-Caly avec une magnifique vue sur la chaîne du Mont-Blanc.
Attention : circuit long et difficile, déconseillé par temps de brouillard ou
neige annoncée. N’hésitez pas à vous rapprocher des accompagnateurs
de moyenne montagne pour profiter pleinement du parcours.

TS CHÉRY NORD

COL DE LACHAT
1632m

L’ENCRENAZ
1433m

Banc

VERS TC
MONT-CHÉRY
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MONT CALY
1489m

ACCÈS PAR MORZINE
LA CÔTE D’ARBORZ

Caisse

LES PLACES
1388m

Décollage parapente

POINTE DE CHALUNE
2116m

ROUTE DE MONT CALY

1

LE ROC D'ENFER
2243m

POINTE D'UBLE
1963m

VOIR LE TRACÉ CI-CONTRE u

Départ des randonnées
Navette gratuite
Parking
Point info
Point de vue
Pont
Poste de secours

SKI DE FOND
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Toilettes
Randonnée Famille +

MONT-CHÉRY
1826m

BOUCLE BLEUE

Temps de parcours : 45 min
Longueur : 2,9 km
Dénivelé : 100 m

SENTIER SUR ROUTE

Temps de parcours : 1 h 10
Longueur : 6,8 km
Dénivelé : 200 m

B
a

Temps de parcours : 1h50
Longueur : 7,3km
Dénivelé : 220m
La couleur des pistes est liée à la longueur du parcours et non à une
réelle difficulté technique. Attention les temps de parcours sont
donnés à titre indicatif pour un niveau débutant, et peuvent être très
variables suivant la condition physique et le niveau d’entrainement.
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MOUDON

Wifi gratuit

TS LA POINTE
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Sentier damé
(sauf A, B C)

TS PLANEYS

TK SUPER CHÉRY
a

GRANGETTES
LE LAITE
LA COMBE

MAGY

Restaurant
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LES PLACES
1386m

BOUCLE NOIRE

Remontée mécanique
accessible aux piétons

COL DE LACHAT
1632m

MONT CALY
1489m

TOUR DU MONT-CHÉRY (VERSANT NORD)

b BOUCLE ROUGE
c

Salle hors sac

BONNAVAZ
1187m

Sentier non damé
(raquettes)

1525m TS GRANDE OURSE

Sentier sur route

PLAN BODIT
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SENTIER SUR ROUTE

LES CORNUTS

LES PERRIÈRES

LE BOUCHET

TC MONT-CHÉRY
LES LONGUES POSES
LES GRANGES

LE BENNEVY

LES METRALLINS

SENTIER SUR ROUTE

LASSARE
1337m

