
Une balade un peu sportive mais très pittoresque, 
entre paysages de dolines (creusées par l’érosion), 
chalets d’alpage, lapiaz (calcaire creusé par l’érosion)
et « Notre Dame des Neiges », la chapelle de Nifflon. 

Clin d’œil
Nifflon vient du latin Nec Fluere : « là où l’eau ne coule pas ». 
L’eau s’infiltre dans les nombreuses « tannes », creusées 
par l’érosion, caractéristiques de ce relief karstique. 
Les bergers récoltaient l’eau du toit dans de grands 
tonneaux appelés « toenes ». Si l’été était trop sec, ils 
allaient puiser la neige dans les tannes. Cet alpage était 
apprécié des alpagistes car l’herbe était d’une excellente 
qualité et donnait au beurre une saveur particulière.

Départ
Bellevaux : dans le centre-bourg, prenez en voiture la 
petite route qui descend devant l’église, jusqu’au lieu-dit 
Les Bossons.  

Traversez le Brevon sur le pont des Doubines et prenez 
à gauche la direction de la Buchille. Roulez environ 5 
kilomètres et garez-vous au lieu-dit le Sciard. 

Niveau : bons marcheurs
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Informations

Environ 4h30 la boucle

Dénivelé positif : 630 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt, alpage, lapiaz

Notre coup de coeur :
le passage à proximité de 
la tanne à Neige, gouffre 
impressionnant ! 



Descriptif de l’itinéraire
Le tour de Nifflon 
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Contacts

Secours : 18 
(112 depuis portable)

Météo :
08 99 71 02 74

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

Depuis le Sciard, empruntez le chemin 
forestier pendant environ 10 minutes. Prenez 
ensuite le chemin montant sur votre gauche en 
direction de Crève-coeur. Vous rejoignez une 
intersection (1). A cette intersection, prenez 
le sentier qui monte sur votre droite. Pendant 
la montée, vous sortez de la forêt et entrez 
dans les alpages, jusqu’à atteindre le Golet 
de la Chaux (2) (col). De ce col, montez ensuite 
en direction de la Pointe d’Ireuse, le sentier 
est parfois raide. Arrivé à la Pointe, panorama 
à 360° avec, dans le sens des aiguilles d’une 
montre, Le Mont-Blanc, la chaine des Aravis et des 
Bornes, le lac Léman surplombé par les crêtes 
du Haut-Jura, les sommets de l’Oberland et du 
Valais, en Suisse. 

De la Pointe, descendez plein sud en direction 
de Nifflon d’en Haut. Prenez le temps, arrivé à 
Nifflon d’en Haut (4), de descendre vers les 
chalets d’alpage et la chapelle pour profiter du 
cadre. Suivez ensuite le sentier en descente et 
rejoignez Nifflon d’en Bas (5). Vous pouvez faire 
un détour par le gouffre de la tanne à Neige en 
chemin (attention, site non sécurisé). Depuis 
Nifflon d’en Bas, suivez ensuite le sentier sur 
votre droite en direction du Sciard pendant 30 
minutes. Vous rejoignez la piste forestière qui vous 
emmène ensuite au Sciard, votre point de départ.
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