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Le gîte de Molliessoulaz avec sa vue sur le Mont-Blanc

Durée totale : 3 h 30
Dénivelé : 700 mètres
Balisage : Jaune (Rouge et Jaune sur tronçon
Tour du Beaufortain)
Caractère du sentier :
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L'ILMNOPQMPO
Monter sur la route des Poin ères sur 700 m jusqu’à
l’épingle à G. Suivre (sud-ouest) la route fores ère en
montée douce et passer sous ferme abandonnée ; connuer tout droit, traverser le torrent, refermer les barrières à moutons et traverser à ﬂanc le pré en pente.
Au hameau des Anneliers, passer sous la 1ère maison
et au-dessus de la 2ème ; on arrive sur une piste.
De là, vue sur la Haute Combe de Savoie et les Bauges.
Juste après le mur grillagé, monter à G en pleine pente
en lacets. Après 50 m obliquer rapidement à D à ﬂanc
(panneau). Suivre les peintures jaunes pendant la
montée ; on croise un bon sen er qui monte de Venthon ; en sortant du bois, on arrive à la route goudronnée à côté de la chapelle des Poin ères.
En face et immédiatement à G prendre le circuit des
Poin ères (panneau les Cruets, le Barnard) et suivre ce
circuit pendant 1,5 km. Au bout de 500 m vue panoramique sur la G sur les Bauges (Pecloz, Belle Etoile et
dent de Cons), la Tourne8e et les Aravis (mont Charvin). Encore 500 m et on arrive au moulin (en bas à G).
Traverser le torrent sur le pe t pont du circuit des
Poin ères. On arrive aux ruines des Cruets et à la
source. Laisser la coupe de bois sur la G et monter en
zigzag jusqu’à la 3ème épingle où on qui8e le sen er
en con nuant tout droit (panneau).
Reprendre le ﬂéchage jaune ; traverser la coupe de
bois en son milieu et arriver au point culminant du circuit (1160 m). Longer la lisière du bois juste sous le
hameau des Croix, sommet de l’ancienne piste de ski
de Queige, pour rejoindre (panneau) le sen er du Tour
du Beaufortain (TdB) (marques rouge et jaune). Admirer la vue sur le massif du Mont Blanc et la par e nord
des montagnes beaufortaines.

Descendre le sen er TdB en laissant le chalet l’Echartet à G jusqu’au gîte de Molliesoulaz (bar, cassecroûte). Puis qui8er le sen er TdB en marchant sur la route à G sur 100 m. A l’épingle à D, con nuer tout
droit (panneau) vers l’ouest à ﬂanc sur ce8e piste fores ère et reprendre le ﬂéchage jaune.
Descendre en suivant les virages jusqu’à la route de terre qu’on prend à G et qui conduit à la ferme des
Sapins à 400 m. Admirer les chèvres Angora et les confec ons de pulls, mouﬂes…
Descendre sous ce8e ferme droit dans la pente le long du grillage, longer la maison par la G (refermer les
portes à chèvres) et déboucher sur la piste qu’on prend à G. Traverser le torrent, passer entre les maisons
de la Chenat et retrouver le point de départ au bout de 500 m.
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