
Accès : Depuis Thonon les Bains, prendre la route de Morzine. Après le pont de la Dranse, prendre à 
gauche la route de Féternes et suivre cette route en direction de Larringes. Après le hameau de 
Curninges, prendre à gauche pour atteindre Larringes.

Se parquer près de l'église.

Partir en direction du cimetière sur environ 250 mètres puis tourner à gauche en direction du château 
de Larringes. Juste après le château, prendre le large chemin qui part sur la droite ❶et le suivre 
jusqu’à Crosson. A Crosson, tourner sur la droite ❷vers la chapelle pour rejoindre le hameau « chez 
les Laurents ». Prendre ensuite le chemin qui part sur la droite avant le hameau❸ pour rejoindre le 
hameau « chez Chevallay ». 

Aller ensuite en direction du collège et tourner tout de suite à gauche en direction du sentier de 
découverte. Continuer sur le chemin jusqu’au hameau de Maravant. Tourner ensuite à droite pour 
rejoindre le hameau « vers les Granges »❹tourner à droite et 150 mètres après, prendre le chemin 
qui part sur la gauche.

Suivre ce large chemin jusqu’à la route, puis tourner à gauche  ❺ et suivre cette route sur environ 
600 mètres. Au carrefour, prendre tout droit et suivre le large chemin. Traverser une première route 
pour continuer jusqu’au relais téléphone ❻puis arrivé à la route, tourner à droite pour retrouver le 
parking de départ.

 - Altitude de départ : 794 mètres

 - Altitude maximum :871 mètres

 - Dénivelé cumulé : 160 mètres

 - Durée de la randonnée : 4h

 - Niveau de difficulté : facile

 - Longueur du parcours : 11 km

 - Balisage : oui

 - GPS :  46°22'8.51" N -  6°34'23.36" E (46.369030° - 
6.573176°) 

 - GPS : Larringes - Place de l'Eglise
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