
UN LIEU D’ESTIVE DEVENU VILLAGE

Les alpages d’Arâches étaient le lieu d’estive des troupeaux, nombreux 
encore au 19ème siècle. Du côté ouest, des fermes s’étalaient en cha-
pelet le long du plateau. Elles ont toutes été réhabilitées pour accueillir, 
parfois,  les touristes qui ont afflué dès le milieu du 20ème siècle. Partons 
à la découverte des quelques indices qu’il nous reste de ces temps pas si 
lointains….

La place de l’Ambiance

Avant 1914, sur la place de  l’Ambiance, deux écoles se tenaient l’une en 
face de l’autre, celle des filles et celle des garçons. A la fermeture de l’une 
d’entre elles, faute d’effectifs suffisants, l’emplacement actuel de l’office 
de tourisme devint la première pension de famille «Les Cyclamens» dès 
1922 tandis que l’on nommait l’école «L’Ambiance» !

Commençons notre retour sur le passé par… le présent. Au centre géogra-
phique du village, sur la bien nommée Place de l’Ambiance, se trouve une 
statue des plus modernes.

Bassin du Colubeule

Ce qu’on appelle ici « bassin » se 
nomme ailleurs fontaine. En patois, 
il se dit «bachal» et était autrefois 
en bois ou en pierre. Celui-ci est 
creusé dans un bloc de granit rec-
tangulaire, et se trouve à proximité 
de nombreuses fermes. L’eau cou-
rante et glacée qui y coule n’est pas 
potable, mais elle fait aujourd’hui le 
bonheur des randonneurs qui s’y ra-
fraîchissent. Autrefois, l’on venait y 
prélever sa réserve pour les bêtes ou 
les habitants. 

 
LES CARROZ OUEST

 DE FERMES EN BERGERIES

LEGENDES 

1 - Office de tourisme    4 - Four à pain
2 - Place de l’Ambiance et Statue  5 - Chalet typique des Aravis
3 - Bassin du Colubeule   6 - Table de lecture

 
INFOS PRATIQUES 
- Utiliser les cheminements piétons et revenir au centre avec la navette «A» 
si besoin 
- Accessible avec poussette (vérifier avec l’OT l’accès à la table de lecture en 
hiver)
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La Femme qui regarde la montagne

Cette statue en bronze de 2,20 m date de 1979. 
Elle est signée Jean-François Hamelin, artiste 
lyonnais né en 1941. Installée initialement sur la 
place de l’Ambiance au centre du village, elle est 
trône aujourd’hui à l’Espace Serveray au milieu 
des montagnes des Carroz.

Continuer la route du Mont-Favy jusqu’aux ré-
sidences du Pré du Bois. Se diriger vers le bâti-
ment Génépi et son parking. Un chemin est tracé 
dans la forêt, sur la gauche, les panneaux des 
randonnées pédestres et VTT, à droite poursui-
vez le sentier.

Prendre à gauche la route du Mont-Favy jusqu’aux résidences du Pré du 
Bois. Se diriger vers le bâtiment Génépi et son parking.

Un chemin est tracé dans la forêt. Sur la gauche, on aperçoit les panneaux 
des randonnées pédestres 
et VTT. Longer le chemin 
sur la droite et continuer 
le sentier pour arriver à un 
point de vue imprenable sur 
la vallée de l’Arve.

Table de lecture du 
Mont Favy (unique-
ment l’été)

Installée en 2011, elle fa-
cilite la lecture du paysage 
qui s’offre à vos yeux. Ainsi, 

l’on peut découvrir, de gauche à droite : le village de Nancy sur Cluses, Le 
Salève,  les monts du Jura, les Voirons, la Pointe d’Orchex, la montagne 
de Chevran, le Pic de Marcelly. On y découvre les détails de la formation 
géologique de nos montagnes.

On peut revenir vers le centre et l’office de Tourisme par la route du Mont-
Favy. Un cheminement est sécurisé pour les piétons. 

En hiver, il est possible de prendre la navette de la ligne A à l’arrêt de bus 
«Le Pré du Bois » ou plus loin à celui du «Serveray». 
En été, on reviendra au centre du village en suivant la route du Mont-Favy, 
puis la Route du Serveray jusqu’au point de départ (environ 2 km).

Fermes du Serveray

Le Serveray  est  un hameau des 
Carroz. Le mot peut désigner soit un 
lieu où il y avait des cerfs, soit un lieu 
qui conserve l’eau, une mare… Plu-
sieurs fermes d’alpage cohabitaient 
dans ce quartier. Elles ont toutes été 
restaurées, parfois magnifiquement. 
Des petits sentiers discrets les des-
servent, comme le typique chemin 
du Crêt. Certaines de ces fermes 
sont aujourd’hui devenues chambres 
d’hôtes ou de confortables apparte-
ments au charme authentique.

En suivant le chemin du Colubeule, on arrive  vers le terrain de football,  
en le contournant par la gauche, on aperçoit une ferme originaire de 
la vallée des Aravis qui fut remontée planche par planche par un guide 
local. 

Four à pain

En prenant le Chemin des Crêts 
(voir plus haut) à droite de la 
ferme «Sidenie », on descend un 
petit chemin typique et l’on dé-
bouche sur une voie plus large. 
Juste à l’angle, se trouve un four 
à pain restauré.

Ce four à pain est privé, il est ral-
lumé par les propriétaires lors de 
la Fête du pain, organisée tradi-
tionnellement début mai par l’As-

sociation des Amis de la Frasse. Certaines fermes avaient un four privé 
accolé à leur bâtiment comme celui que l’on trouve au N° de la route du 
Mont Favy, d’autres utilisaient un four commun.

En continuant, on découvre d’anciennes fermes restaurées.

En revenant sur ses pas, on peut continuer la découverte du Serveray  
par la route des Genièvres puis de l’Orlier et revenir par le chemin de la 
Floria. A gauche, un centre de vacances, en face,  l’école, le restaurant 
scolaire et la salle des associations.


