
Vuache en fleurs

Chevrier > Chevrier

Chevrier 0 h 00 min

Oratoire Ste Victoire 1 h 00 min 1:00

La Balme Nord 1 h 35 min 0:35

Le Golet du Pey 2 h 00 min 0:25

Pt. 812 2 h 10 min 0:10

La Cisette 2 h 25 min 0:15

Chevrier 3 h 15 min 0:50

RandonnéeRandonnée

bonne

3 h 15 min

9,5 km

665 m

665 m

mars - octobre

3330 OT
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Vuache en fleurs

Une flore très variée à la frontière française
Les amateurs de botanique peuvent se réjouir de 
cette randonnée riche en découvertes. Fin mars, 
pendant la floraison de la dent-de-chien, le sol de 
la forêt du Vuache se pare de touches de rose. L’iti-
néraire prend son départ à Chevrier. Tout d’abord, 
il faut gravir quelques mètres en forêt. La signali-
sation française, rouge et blanc, est bien visible. 
Dès les premiers blocs de calcaire, l’œil se pose 
sur les premières dents-de-chien qui se fraient un 
chemin à travers les failles du calcaire. A gauche, 
un peu plus en amont, se trouve un joli poste d’ob-
servation qui donne sur Genève. Tout en haut, sur 
la crête, c’est l’occasion de faire une pause près 
de la petite chapelle, posée sur un tapis de cy-
clamens sauvages.
Il convient ensuite de rejoindre tranquillement 
l’arête du Vuache sur un chemin idyllique bordé 
de dents-de-chien à perte de vue. Au point La 
Balme Nord, le randonneur restera sur l’arête de la 
montagne pour suivre pendant une demi-heure la 
direction du Sommet du Vuache. Une fois au Golet 
du Pey, il est possible de faire un petit détour pour 
gagner le point de vue sur la droite. Ensuite, on 
redescend à travers la forêt en direction de Vulbens 

et assez vite on bifurque de nouveau à gauche, 
toujours vers Vulbens. Ce chemin forestier de rêve 
mène vers un petit réservoir d’eau. Ici, il faut res-
ter à droite pour traverser les prés en direction du 
parking de La Cisette, avec une vue magnifique sur 
le Mont Blanc. L’itinéraire continue sur la gauche 
pour déboucher sur la ferme La Chavanne, puis 
longe la forêt jusqu’à Chevrier

Sandra et Stefan Grünig-Karp, 2017

INFO
On accède à Chevrier (F) uniquement en voiture. Le 
parking se trouve au centre du village, au-dessus 
de la rue principale, sur une petite place.

Le Pays du Vuache, www.pays-du-vuache.fr

Les arbres sont encore dénudés et laissent passer la lumière
sur les dents-de-chien. Photos: natur-welten.ch

Vivante et colorée, la forêt à l’état naturel est un
emplacement de choix pour ces fleurs délicates. ©

 S
ui

ss
e 

Ra
nd

o

randonner.ch 2017 / n° 1306


