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1.  Zone de landes et de forêt d’altitude avec sa végétation spécifique de myrtilliers et 

rhododendrons. 

2.  Nombreux points de vue sur les sommets du Faucigny et du Chablais. 

3. Le paysage s’est ouvert sur les Aravis et le Beaufortain. 

Sentier offrant de magnifiques panoramas, entre le Col de Pierre Carrée et le Hameau de Flaine. Le 

parcours, facile et accessible à tous, tourne autour du sommet de l’Arbaron et offre en permanence 

des vues et des paysages différents selon le versant où l’on se trouve et selon l’éclairage de la 

journée. La pointe de l’Arbaron offre un belvédère exceptionnel.

Panorama alpin hors du commun : point de vue sur la Vallée de l’Arve, Massif des Aravis, 

Beaufortain…

Tour de l’Arbaron Fiche randonnée n° 8

Tour de l'Arbaron

Points de vue à découvrir 
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Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs util isent les 
itinéraires décrits sous leur propre 
responsabilité.

Tour de l'Arbaron Fiche randonnée n° 8

Depuis le parking au Col de Pierre 
Carrée (il ne faut pas emprunter 
la route du golf), longer la route 
principale en suivant la direction 
« Les Gérats de l ’Arbaron ». Puis, 
après 700 m environ, emprunter sur 
votre gauche un large sentier dans 
un pré-bois. Vous entrez dans une 
zone de landes et de forêt d’altitude 
avec sa végétation spécifique de 
myrtillers et rhododendrons. Le 
chemin monte tranquillement, à 
part une ou deux portions plus 
raides, jusqu’à l’Arbaron. Profiter 
des nombreux points de vue sur 
les sommets du Faucigny et du 
Chablais. 
De l’Arbaron au parking P3 d’Aigue 
marine, poursuivre à droite direction 
« Les Gérats » en passant dans des 
zones rocheuses, puis en suivant 
le balisage à travers les pelouses 
d’altitude. En revenant versant 
Flaine, redescendre pour rejoindre « 
Les Gérats ». Le paysage s’est ouvert 
sur les Aravis et le Beaufortain. 
Remonter direction « Flaine  » 
la petite bosse puis descendre 
pour rejoindre le « Hameau des 
Gérats » et son étonnante chapelle 
contemporaine.
Poursuivre par la route goudronnée 
en suivant le balisage pour rejoindre 
la D106 que vous traversez pour 
entrer en face sur une grande 
esplanade. 
Au croisement, prendre sur votre 
gauche en direction du Col de Pierre 
Carrée. Après environ 200 m, monter 
à gauche par un chemin plus petit. 
En vue du bâtiment du 27ème BCA, au 
croisement près d’un pylône, monter 
à droite pour contourner l’édifice et 
rejoindre la route du Col de Pierre 
Carrée en passant à gauche du 
transformateur.

Légende

Description de l'itinéraire
108

100 Barme Rosta 
111 Barme Rosta 
82 Arbaron > Les Gérats
41 Les Gérats > Col de Pierre 

Carrée
42 Les Gérats > Col de Pierre 

Carrée
101 Le Hameau > Col de Pierre 

Carrée
102 Chalet des Suisses > col de 

Pierre Carrée
104 Le chalet des Suisses 1778m  

> Col de Pierre Carrée
105 Chemin à Féfé > col de Pierre 

Carrée
106 La cabane des Bûcherons
45 Col de Pierre Carrée > Arrivée

DÉPART : 

      Parking Col de Pierre Carrée

ARRIVÉE : Parking Col de Pierre Carrée

DIFFICULTÉ : Facile

DÉNIVELÉE :  500 m

250 m positif + 250 m négatif

TEMPS : 2h00

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Aucune

ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle


