
Les quatre circuits de randonnée proposés sur ce plan permettent 
d’atteindre facilement le Crêt du Midi, Ban Rouge, le Mont de Vorès 
et le lac des Evettes. Les plus courageux pourront rejoindre le Col de 
Véry, l’une des plus belles destinations de Praz sur Arly. Le temps de 
marche est compris pour un aller-retour depuis l’arrivée du télésiège.
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BALADE n° 2

 Ban Rouge  (1983 m )

Durée de la marche : 2h45 – Dénivelé : 450 mètres

Une randonnée de 2h45, de niveau assez facile, 
qui permet de rejoindre Ban Rouge à 1983 mètres 
d’altitude.
En plus des fermes d’alpage et des marmottes, 
vous pourrez vous pencher sur la table d’orientation 
afi n de repérer le nom des massifs environnants. 
Si les conditions sont favorables, vous aurez peut-
être l’occasion d’assister à des décollages de 
parapentes.

BALADE n° 3

Mont de Vorès (2069 m)

Durée de la marche : 3h50 – Dénivelé : 650 mètres

Plus long que les circuits précédents, cet itinéraire 
reste largement accessible. Vous rejoindrez le Mont 
de Vorès, situé au croisement de Praz-sur-Arly, 
Notre Dame de Bellecombe et Hauteluce. Cette 
montagne est aussi appelée la Tête des trois coins. 
Sur place, vous apprécierez la splendide vue sur 
tout le Beaufortain qui commence ici.
Les plus courageux pourront atteindre en 15 
minutes le plateau de Véry. Vous profi terez des 
immenses prairies situées au pied de l’Aiguille 
Croche ainsi que du refuge de la Croix de Pierre 
: possibilité de se restaurer ou de passer la nuit.

BALADE n°4

Le Lac des Evettes (1350m)

Durée de la marche : 3h – Dénivelé : 440 mètres.

Cette randonnée de trois heures, de niveau assez 
facile, est adaptée à toute la famille. A l’arrivée du 
télésiège du Crêt du Midi, prenez direction Praz 
sur Arly. A l’aller, ce parcours est descendant et 
en seconde partie dans la forêt. Vous êtes sur les 
pistes du domaine skiable. Prenez direction Lac 
des Evettes en passant par Holvet. Le lac est de 
taille modeste et ne se prête pas à la baignade. 
En contrebas, vous retrouverez le restaurant La 
Montagnette. Le retour se fera par le même chemin 
en remontant.

BALADE n°1

Crêt du Midi (1890 m)

Durée de la marche : 2h – Dénivelé : 360 mètres.

Cette randonnée de deux heures, de niveau assez 
facile, est adaptée à toute la famille. Seule la partie sous 
la croix est un peu abrupte. Si vous avez des enfants 
peu aguerris à la marche, mieux vaut contourner le Crêt 
du Midi par le chemin de droite pour rejoindre la Butte.
Au Crêt du Midi, vous dominerez Praz sur Arly et 
pourrez contempler les célèbres massifs du Mont-
Blanc, des Fiz et des Aravis.
Sur le retour, n’oubliez pas de vous arrêter au col de 
la Butte. Avec un peu de chance et de patience, vous 
apercevez peut-être des marmottes, nombreuses aux 
alentours.


