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Randonnée à Charousse

Moyenne À pied 45mn 1km 800m

Départ
Parking de la côte des Chavants
74310, Les Houches

Arrivée

74310, Les Houches

Description
Cinq fermes constituent cet ancien alpage aujourd'hui réhabilité,
témoin de l'activité pastorale d'autrefois. Site très pittoresque avec
vue sur les aiguilles de Chamonix et la chaîne des Fiz.

Depuis le parking de la Côte des Chavants, suivre la direction de
l'Ecole de
Physique des Houches, puis bifurquer à gauche par le petit sentier
balisé qui
conduit à l'Alpage de Charousse, niché sous la montagne du
Prarion.

L'Alpage de Charousse, témoignage de l'histoire pastorale et de
l'architecture de montagne.
Situé sur d'impressionnants polis glaciaires qui forment le socle du
Massif du Mont-Blanc et des Aiguilles Rouges, l'alpage de
Charousse est un endroit magnifique qui bénéficie d'une vue 

exceptionnelle sur le massif du mont-Blanc. Facilement accessible
par un sentier en pente douce et bien balisé, comptez environ 30 à
45 mn en famille pour atteindre l'alpage au départ de la Côte des
Chavants sur les hauteurs des Houches.
Afin de préserver cet endroit, il est nécessaire de rester sur le
chemin et ne pas franchir les clôtures.
De très belles fermes de construction traditionnelle restées
préservées forment un hameau. Cet alpage était une zone de
transition estivale pour les troupeaux partis en pâtures.

Petit focus historique:
C'est en 1926 que l'architecte Albert Laprade tombe sous le charme
de cet alpage. Il se rendra acquéreur de l'un des chalets et surtout
d'un grand nombre d'objets traditionnels et de mobilier qu'il
léguera à la commune des Houches. Cette collection est visible au
musée montagnard des Houches.



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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Informations pratiques
Départ: 1131m (La Côte des Chavants) Arrivée: 1210m (Alpage de Charousse)

Balade accessible en raquette l'hiver


