
	 	

Départ de la place de l’église de Morzine : Au départ de l'église, aller 
direction le Palais des sports, en longeant la rivière direction aval. 

Lac de Montriond (fin) : Poursuivre sur le chemin qui monte à gauche 
de la cabane des pêcheurs. Le sentier continue en single technique 
dans la forêt sur 2,5 km. Attention aux chevilles avec les racines et 
pierres humides. 

Palais des sports : En face du Palais des sports, prendre le pont qui 
longe le skate-park, puis tout de suite à droite rive gauche en passant 
sous la passerelle. Le large chemin se poursuit le long de la rivière, 
dans le parc des Derêches, avec un profil en faux plat descendant. 

Montriond : Le single débouche sur la route descendant au village de 
Montriond. Prendre à gauche, descendre jusqu'à l'église, puis prendre 
le chemin qui descend sur la droite juste après le bar-tabac, en 
direction du parc des Derêches. 

Cascade d'Ardent (variante 20min.) : Au bout du lac, prendre le large 
chemin qui monte en direction des Albertans et de la cascade. Aux 
Albertans, prendre à droite puis suivre la direction de la cascade sur la 
gauche. Le chemin s'élève pour déboucher au-dessus de la cascade. 

Pont : Poursuivre tout droit en suivant la direction de Saint Jean 
d'Aulps. 
Chemin du Verney : Traverser la rivière en empruntant le pont pour 
longer le stade de foot par la gauche. 
Stade intercommunal : Prendre la route à gauche sur 100 mètres, 
traverser le pont et prendre à droite la route de la Dranse. Celle-ci, 
monte en longeant la rivière et traverse le hameau Les Chebourins, 
composé de jolis chalets Hauts-Savoyards. Poursuivre sur cette route 
le long de la Dranse pendant 1km jusqu'à l'usine électrique 
désaffectée. 
Le Lavanchy : Quitter la route et poursuivre à droite sur le magnifique 
sentier ombragé le long du torrent jusqu'à la petite chapelle (à 900 
mètres). 
Le Dravachet : Prendre la route à droite sur 50 mètres puis le chemin 
sur la droite en direction du lac. Ce dernier passe devant le chalet Le 
Dravachet et s'élève quelque peu avant d'arriver au lac, 700 mètres 
plus loin. 
Lac de Montriond (début) : Au parking du lac et de la base de loisirs, 
faire le tour de ce magnifique lac aux couleurs azurs, entouré de 
splendides falaises, en empruntant le chemin sur la gauche. 

Parc des Dérèches : Poursuivre à travers le Parc des Dérèches, 
jusqu'au Palais des sports, puis jusqu'à l'église que l'on rejoint par le 
chemin pris à l'aller. 



	


