Le chemin des Diligences

Très facile

À pied

3h 30mn

8km 600m

Départ
74660, Vallorcine

Arrivée
Route De Barberine
74660, Vallorcine

Description
Le Chemin des Diligences a relié dès 1792, Martigny à Chamonix
par le Col des
Montets. Il permet de parcourir les hameaux de Vallorcine qui ont
su conserver
authenticité et traditions. Documentation à l'Office de Tourisme.
Derrière la gare SNCF, au Plan-Envers, prendre à droite le chemin
qui, à plat, puis en montée, serpente à travers prés le long de la
voie ferrée jusqu'aux Mayens des Biolles (anc.auberge-relais
écuries) et continuer le sentier jusqu'à la Chapelle de N.D des
Montets. Visiter les Mayens des Biolles (anc. auberge-relais
écuries), la Chapelle de N.D. des Montets. Revenir sur ses pas vers
le Buet et emprunter la deuxième voûte à gauche sous la voie pour
rejoindre le hameau des Montets. Traverser l'Eau Noire, gagner la
route départementale, le hameau du Nant, puis celui du Morzay par
la petite route à gauche. La suivre vers le Plan-Droit pour arriver au
hameau du Crot qui précède celui du Sizeray. Rejoindre l'église et
son paravalanche caractéristique. Continuer

vers le hameau du Mollard, et ensuite atteindre Barberine (visite du
musée ouvert en juillet et août).
Retour: - par le même itinéraire jusqu'au Chef-Lieu. ? depuis le
hameau de
Barberine, en descendant environ 100 m sur la RD1506, puis en
montant à droite
dans un dégagement quelques marches près de l'oratoire pour
passer au-dessus
du tunnel de la voie SNCF et rejoindre le sentier de l'Eau Noire qui
remonte à droite à Vallorcine.
- par le train : la gare suisse est à 10 mn (frontière - papiers
d'identité).
Plus de renseignements disponibles à l'Office de Tourisme ou
l'Office de Haute-Montagne et dans notre guide sentiers.
Attention : Les conditions des sentiers sont susceptibles de
changer, pensez à vous renseigner avant de partir.
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Informations pratiques
Départ: 1270m (Gare de Vallorcine)

Arrivée: 1140m (Barberine)
Brochure thématique disponible à l'office de tourisme

Office de Tourisme de Chamonix
85 place du triangle de l'amitié
74400, Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 00 24
https://www.chamonix.com/

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile
Loopi - balades & GPS
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