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Itinéraire balisé

Balade du bout du Monde
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Si la réputation du Cirque du Fer-à-Cheval n'est plus à faire, c'est véritablement
grâce au décor inoubliable et imposant qu'il offre aux visiteurs, en plus de sa
facilité d'accès !
PÉRIODES D'ACCESSIBILITÉ : Du 01/06 au 30/09. Ouvert toute l'année sauf en
saison d'hiver (les conditions d'enneigement et les risques d'avalanche ne
permettent pas l'accès).

Dès le parking, vous découvrirez les cascades qui se jettent des imposantes
parois du Cirque du Fer-à-Cheval, ainsi que la Corne du Chamois, cette
montagne caractéristique en forme de pic, qui vous domine du haut de ses
2560 mètres d'altitude. C'est à la fin du printemps, à la fonte des neiges
(mai-juin) que l'on dénombre le plus de cascades dans le Cirque et dans la
vallée qui mène au Bout du Monde. Un spectacle inoubliable !

Itinéraire : du parking du Cirque du Fer-à-Cheval, emprunter le chemin
derrière le local toilettes, qui mène directement au point de vue sur le Cirque
du Fer-à-Cheval (table d'orientation). De là, suivre à gauche le large chemin.
Passer le restaurant et le chalet d'accueil, et continuer sur ce même chemin.
Après quelques minutes, un panneau indique l'entrée dans la Réserve
Naturelle de Sixt-Passy, la plus grande de Haute-Savoie.
Traverser une première passerelle, puis continuer le chemin bordé d'arbres.
Sur votre droite, se dévoilent tous les impressionnants contreforts des
deux plus hauts sommets du massif : le Pic de Tenneverge (2989 m) et le
Mont Ruan (3040 m). Après avoir franchi la passerelle de la Samosse, vous
pouvez choisir de revenir au parking du Fer-à-Cheval par les chalets de
Giffrenant en prenant à gauche, ou de poursuivre votre balade jusqu'au
Bout du Monde en suivant le sentier de droite (panneau). En poursuivant
en direction du Bout du Monde, vous atteindrez rapidement la buvette de
Prazon. Le sentier est agréable, quasiment plat, et l'eau est omniprésente :
de part et d'autre, les cascades donnent naissance à de petits cours d'eau
qui viennent alimenter le Giffre, le torrent principal de la vallée, qui prend
naissance ici.



Après avoir franchi une série de petits pontons, vous parviendrez au "Fond
de la Combe" (panneau). De là, suivre le sentier qui s'élève jusqu'au fond
de la vallée, au Bout du Monde (montée plus soutenue). Une fois au Bout
du Monde, vous pouvez toucher les falaises et admirer le splendide
panorama sur la vallée que vous venez de parcourir !
Descente par le même sentier jusqu'au panneau du "Fond de la Combe". De
là, traverser le pont et poursuivre le sentier qui vous fera découvrir l'autre
rive de la vallée. En début de saison, vous devrez traverser quelques névés,
restes des avalanches de l'hiver et du printemps qui se sont succédées
dans cette vallée encaissée. Vous rejoindrez rapidement le sentier principal
quasiment au niveau de la passerelle de la Samosse (une autre passerelle,
un peu plus en amont, vous permettra de rejoindre quant à elle la buvette
de Prazon). Retour par le large chemin emprunté à l'aller, qui vous conduira
au parking du Fer-à-Cheval.

Et en hiver?
Le Cirque du Fer-à-Cheval est accessible en voiture tout au long de l'année.
En hiver, vous pouvez vous balader à pied ou en raquettes sur une petite
boucle de 45 minutes environ via les chalets du Frenalay (itinéraire balisé
et sécurisé). En raison d'une activité avalancheuse très importante en hiver
et au printemps sur la suite de l'itinéraire, le Bout du Monde n'est pas
accessible durant cette période. Des filets et un panneau sur le chemin vous
indiquent la limite à ne pas franchir pour rester en zone sécurisée.
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