A VOIR
EN CHE
MIN ...

Cet itinéraire est une simple proposition,
son parcours se fait sous votre entière responsabilité.

des paysages :
La Vallée d’Aulps,
les sommets de Morzine
(le Pléney et la Pointe
de Nyon), le Mont-Blanc
et les villages du Biot,
de Saint Jean d’Aulps
et de Seytroux...

:
Avant de partir
Consulter la météo car les orages sont fréquents en
montagne. Météo de Chamonix : 08 92 68 02 74
Informer son entourage de son itinéraire.
: 112
SECOURS
Ne jamais partir seul.

L’alpage de l’Haut Thex

La vallée d’Aulps

la flore :
Les routes forestières serpentent agréablement
à travers les alpages verdoyants.
Les fleurs alpines traditionnelles s’offrent à la vue
des randonneurs.
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Les oratoires : l’édification d’un oratoire est souvent
la conséquence d’un voeu ou le désir
de commémorer un évènement favorable (retour
de guerre, guérison...) ou défavorable (épidémie,
chute mortelle...) ou bien pour rappeler l’épisode
de la vie d’un Saint.

S’équiper d’eau et de nourriture, de vêtements chauds et
imperméables, de chaussures de marche et d’une carte
des sentiers.

Pendant la rand

onnée :

Pour votre confort, votre tranquillité et votre sécurité lors
de vos balades ou de vos randonnées, il convient de respecter
quelques règles.
Respecter les zones d’alpage et les propriétés privées et
refermer les barrières. Ne pas troubler la tranquillité
des troupeaux et des animaux sauvages.
Garder les chiens en laisse.
Respecter la nature, ne pas sortir des sentiers balisés et
ramener tous ses déchets.

Durée : 1h30

Dénivelé : 270 m

Météo : à faire par beau temps
Départ : lieu dit "les Cottets",
sur la commune du Biot

La Vallée d’Aulps compte plus d’une soixantaine
d’oratoires auxquels viennent s’ajouter toutes
les "niches" creusées dans les maisons ou
les rochers.
L’oratoire du "Sacré coeur du Tacheret" est une
construction en pierre taillée avec un encadrement
de style Renaissance entourant la niche qui abrite
une statue de la Vierge avec l’inscription "Madonna
delle Rose", un Sacré coeur et une autre grande
statue de la Vierge de Lourdes.

Difficulté : circuit facile

Balisage : poteaux directionnels et
balises selon la charte PDIPR

Pour découvrir d’autres balades ou contacter
l’office de tourisme de la Vallée d’Aulps :
04 50 72 15 15
info@valleedaulps.com - www.valleedaulps.com

Carte : IGN TOP 25, 3528 ET, Morzine

L’alpage
de l’Haut Thex
Au fil du parcours

...

Départ : lieu dit "les Cottets"

1 Prendre

la route forestière
de l’alpage de l’Haut Thex.

Départ

1

en

direction

2

Après 15 minutes de marche, bifurquer sur
l’autre route forestière qui part sur la droite.
Le village du Biot et celui de Seytroux s’offrent
alors à la vue des randonneurs. Par la suite,
ne pas manquer l’oratoire creusé dans le rocher.
Le sentier débouche sur l’alpage, à proximité
d’un bassin.

3

Du bassin, prendre le sentier
sur la droite et qui traverse l’alpage.

4

Poursuivre la balade en redescendant par l’autre
route forestière qui rejoint le hameau
des Cottets.
Lors de cette descente, deux oratoires sont
à découvrir : le premier est niché dans un arbre
et le second (le Sacré coeur du Tacheret) est
une construction plus imposante.

Le Biot
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