Départ de l’office de tourisme de Morzine : C'est parti ! On monte par
la télécabine de Super-Morzine qui offre une vue panoramique sur le
village de Morzine avant de poursuivre par le télésiège de Zore pour
rejoindre les Crêtes du même nom.
Télésiège de Zore (gare d'arrivée) : Au sommet du télésiège, basculer
vers le Col de la Croix des Combes par une piste forestière à profil
descendant pour s'immerger dans un environnement 100% nature.
Col de la Croix des Combes : Poursuivre en direction de La Joux Verte,
par un joli single track vallonné et en balcon, où l'on profite de belles
vues sur les sommets depuis la Pointe de Nantaux jusqu'au Mont de
Grange.
Variante Belvédère du Lac : À ce point, vous avez la possibilité de
faire un détour Par le Belvédère du Lac qui surplombe le magnifique
Lac de Montriond. (distance aller-retour : 0,7km ; dénivelé positif :
80m+ ; durée : env. 20')
Croisement D388 : L'itinéraire rejoint une petite portion de route de
montagne. Longer la route sur 130 mètres puis traverser et poursuivre
sur le sentier en direction du télésiège des Lindarets, que vous
atteindrez au bout de 2km.

Télésiège des Lindarets : Emprunter cette remontée mécanique pour
rallier les Crêtes sans effort.
Sommet du télésiège des Lindarets : Un nouveau panorama se
découvre avec les Hauts-Forts (point culminant du Chablais), les
Dents du Midi (Alpes Suisses) et le massif des Aravis en ligne de mire.
Descendre en direction de la station et passer devant les cours de
tennis.
Avoriaz : De passage à proximité de la station, d'Avoriaz (patrimoine
architectural du XXIème Siècle), poursuivre en direction du parking à
l'entrée d'Avoriaz et longer la route sur 400 mètres pour rejoindre
l'entrée du golf. Empruntez alors le sentier en forêt pour rejoindre les
alpages de Séraussaix.
Maisons de Zore : Suivre la route sur 300 mètres puis prendre la piste
forestière à profil descendant jusqu'à la télécabine de Super-Morzine
que l'on emprunte pour rejoindre le bas de la station.

