
Sites classés

Bienvenue
sur le  

Grand 
Site
du Cirque
du Fer-à-
Cheval

Vous 
trouverez sur place 
et tout au long 
de votre parcours  

reStauration
Le restaurant du Fer-à-Cheval
04 50 89 13 88

Le Carrousel (près du Camping)
04 50 34 12 17

Buvette de Prazon
06 21 81 28 45

Buvette du Boret
06 60 16 27 55

Refuge de la Vogealle
06 20 60 91 40

HÉBerGeMent
Camping le Pelly 
04 50 34 12 17

Refuge de la Vogealle
06 20 60 91 40

BaladeS à cHeval   
et poney
Hippo-Loisirs 
06 08 28 55 48

point d’inForMation
Chalet d’accueil du Fer-à-Cheval 
04 50 34 49 36

OFFiCe de TOuriSme
Maison de la Montagne
Place du Tilleul - 74740 Sixt-Fer-à-Cheval

La cascade du rouget
(Site classé)

Gorges des Tines
(Site classé)

www.sixtferacheval.com

Tél. +33 (0)4 50 34 49 36
ot@sixtferacheval.com
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 nos sites 
 remarquables 
 ÉtÉ comme Hiver ! 

Les cascades de la Sauffaz et la Pleureuse
(Site classé)



 La balade du Frenalay
niveau très facile (30 min) 
accessible en poussettes tout-terrain

1.  Du parking, après les toilettes, prenez le sentier en direction du Cirque-du-Fer-à- 
Cheval (2 min). Passez devant le restaurant du Fer-à-Cheval, le centre équestre et le 
chalet d’accueil, en direction du « Fond de la Combe ».

2.  Après le petit plan d’eau, vous accédez à une clairière, prenez le chemin à droite 
en direction du Frenalay. Ce paisible et charmant hameau est un témoin typique de 
l’architecture agropastorale traditionnelle de la vallée du Giffre.

3.  De là, empruntez la route et redescendez vers le point de départ de la balade.

 La balade de Giffrenant
niveau facile (45 min) 
cheminement accessible en poussettes tout-terrain jusqu’à la 
passerelle de la Samosse en aller-retour sur l’itinéraire rouge

1.  Pour le départ, reportez-vous à la balade du Frenalay ci-dessus, jusqu’à la clairière.
2.   De là, prenez le chemin à gauche qui vous emmène vers le « Fond de la Combe » et 

entrez dans la Réserve Naturelle de Sixt-Passy.
3.  À la passerelle de la Samosse, ouvrez l’oeil, sur la falaise en face de vous, quelques 

bouquetins viennent parfois prendre la pose !
4.   Empruntez, à gauche, le sentier en direction de Giffrenant. Ce petit alpage était 

autrefois exploité par les chanoines de l’Abbaye. Après le hameau, prenez le chemin 
qui descend à gauche vers le parking.

 La balade du Bout du monde
niveau facile (2h30 min)

1.  Pour le départ, reportez-vous à la balade de Giffrenant ci-dessus jusqu’à la passerelle 
de la Samosse.

2. De là, suivez l’indication « Fond de la Combe ».
3. À la Buvette de Prazon, allez vers le Fond de la Combe.
4.  Après la passerelle, vous pouvez accéder, à gauche, au Bout du Monde.
5. Au pied des falaises, faites demi-tour et profitez du paysage.
6.  Revenez sur vos pas, laissez la passerelle sur votre droite, puis allez tout droit en 

direction du Cirque du Fer-à-Cheval.

   La balade accessible aux personnes  
à mobilité réduite

1.    Depuis le restaurant du Fer-à-Cheval, vous pouvez emprunter la route qui monte 
jusqu’au hameau du Frenalay, typique de l’habitat traditionnel agropastoral.

2.  En redescendant par la même route, vous avez une vue panoramique sur le Cirque du 
Fer-à-Cheval, la vallée de Sixt et les sommets alentours.

Le Pelly

Fond de
la Combe

Refuge de la Vogealle
1901 m

1390 m

Chalet
du Boret

La Pierre du Dard

Buvette
de Prazon

Camping
du Pelly

Chalets
du Frenalay

Passerelle
de la Samosse
1012 m

Plan
des Lacs

Giffrenant

Légende  

point infos / chalet rn

camping

centre équestre

Buvette - Snack

restaurant

refuge

toilettes

table d’orientation

parking

chiens tolérés  
en laisse jusqu’à 
la buvette de prazon

chiens interdits  
de la buvette jusqu’au 
Bout du Monde

           Limite de la réserve naturelle

Sixt-Fer-à-cheval est 
membre du réseau des 
Grands Sites de France. 
À ce titre, la commune 
adhère à la stratégie  
de développement durable 
de préservation et de mise 
en valeur du Cirque du 
Fer-à-Cheval et s’engage 
depuis 1999 à :
reStaurer et protÉGer 
activeMent la qualitÉ 
paySaGère

aMÉliorer la qualitÉ 
de la viSite (accueil, 
StationneMent, circuitS, 
inForMationS, nettoyaGe 
deS dÉcHetS, entretien deS 
eSpaceS vertS et cHeMinS…)

FavoriSer le dÉveloppeMent 
Socio-ÉconoMique local 
danS le reSpect deS 
HaBitantS

Parmi les actions déjà 
réalisées : la création de 
plusieurs zones de parking 
à l’extérieur du site pour 
une meilleure intégration 
paysagère.

Vous
entrez  
dans un  

Grand 
Site

Vous entrez dans la Réserve Naturelle de Sixt-Passy. 
Celle-ci est la plus étendue de Haute-Savoie. 
Elle participe à la protection d’un cadre naturel 
remarquable ainsi qu’à la protection de la faune et de 
la flore d’une richesse exceptionnelle !
Cet espace protégé est soumis à une réglementation 
spécifique.

Pour les amateurs de randonnÉeS

Le Cirque du Fer-à-Cheval est le point de départ de nombreuses randonnées :
  Variante de la balade du Bout du Monde par le Pas du Boret   
(parcours très aérien réservé aux plus sportifs)

 Le refuge et le Lac de la Vogealle
  Le Tour des Dents Blanches et     
le Tour du Ruan pour des randonnées    
itinérantes sur plusieurs jours

infos SÉcuritÉ

En raison des particularités du site 
et pour votre sécurité, il se peut que 
l’accès au site soit fermé de manière 
temporaire en cas d’orage. 
Du fait de ce risque, il est stricte-
ment interdit de stationner hors des 
espaces prévus à cet effet.pluS d’inForMationS

Office de tourisme 04 50 34 49 36

Le Bout du Monde


