
		 	

Départ de la place de l’église de Morzine : Depuis l'église de Morzine, 
traverser la rivière Dranse par le premier pont sur votre droite. Longer la 
Dranse, passer sous le pont, longer la caserne des pompiers et suivre sur le 
Sentier du Renard, chemin facile le long de la Dranse. Poursuivre pendant 
un bon kilomètre pour rejoindre le téléphérique de Nyon. 
Variante de la cascade de Nyon: Avant d'arriver au parking du 
téléphérique, prendre le chemin qui part sur la droite pour un rapide aller-
retour jusqu'à la superbe cascade de Nyon.  
Téléphérique de Nyon : Au départ du téléphérique, remonter par un large 
chemin rocailleux en direction du Col de Joux Plane jusqu'au Lac de Nyon 
Guérin. 

Tête du Vuargne : On bascule ensuite vers le versant de la vallée du Giffre 
en surplomb du lac de Joux-Plane. Quelques passages techniques en 
amont d'une pente herbeuse mais sécurisée par une main courante 
(itinéraire exposé par temps de pluie). Ne pas se laisser impressionner par 
les quelques lacets ascendants abrupts, la redescente côté Les Gets est 
débonnaire. On l'aborde sous une ligne de télésiège sur une centaine de 
mètres avant de bifurquer sur la droite sur un large sentier à flanc de 
montagne (garder en ligne de mire les chalets d'altitude qui peuvent 
également offrir une pause réconfortante). 

Morzine - sommet du téléphérique du Pléney : Fin du parcours au sommet 
du téléphérique du Pléney. 
La descente s'effectue par le téléphérique, appréciable pour préserver ses 
jambes des traumatismes de la descente et profiter d'une belle vue sur 
Morzine et la vallée. 
Vous avez également la possibilité de rester en altitude où les non-
coureurs peuvent vous rejoindre pour profiter des beaux panoramas sur le 
Mont-Chéry, le Roc d'Enfer, la chaîne des Hauts-Forts, ou se restaurer dans 
un chalet restaurant. 

Col du Ranfolly: Au col du Ranfolly, prendre la piste VTT qui part à droite 
du chalet des Lhottys. Attention à la cohabitation avec les VTTistes sur 
cette portion d'itinéraire. Suivre le chemin qui longe un téléski puis 
bifurquer à droite en suivant la direction "retour Morzine". Continuer 
toujours tout droit pour rester sur les crêtes. La fin d'itinéraire est 
relativement roulante avec seulement deux petites bosses à gravir le long 
du Golf des Gets, en aval du chalet le Vaffieu. Suivre le télésiège du 
Belvédère pour rejoindre la gare supérieure du téléphérique du Pléney. 

Lac de Nyon Guérin : Continuer à suivre le marquage "Col de Joux Plane" 
et, après les derniers chalets, redescendre en plein champ le long de deux 
canons à neige. Remonter ensuite sur le versant opposé par un joli single 
track évident : départ du chemin matérialisé par un poteau en bois à 
l'extrémité peinte en jaune. 
Chamossière : L'itinéraire en balcon permet de se retourner sur le lac de 
Nyon et les chalets traversés précédemment. Ce secteur s'appelle 
"Chamossière" en écho aux chamois qui gravitent sur ces sommets. 
A la fin du single (300 mètres après être passé sous le télésiège), remonter 
en pente vers la gauche avant de reprendre un large sentier sur la droite 
(balisage poteau bois avec extrémité jaune). On grimpe une centaine de 
mètres pour aboutir au col de Joux Plane. 
Col de Joux Plane : Au col, ne pas se laisser tenter par la poursuite de 
l'itinéraire sur la gauche mais prendre le single en face indiqué par le 
panneau "Tête du Vuargne". Très beau single herbeux au fil duquel se 
découvre le massif du Mont-Blanc au travers de la végétation jusqu'à se 
dévoiler entièrement sur la ligne de crête. 



	


