
À l’extrémité nord-est des Alpes du Léman, la 
Montagne des Soeurs offre un panorama exceptionnel 
sur les montagnes de la vallée d’Abondance, et 
surplombe Thonon-les-Bains et le lac Léman.

Clin d’œil
Dans les alpages, vous croiserez les fameuses vaches de 
la race Abondance, avec leur robe brun roux et blanche, 
que l’on distingue de la montbéliarde par ses «lunettes» 
autour de l’oeil. La race Abondance est bien adaptée au 
milieu montagnard : elle a des sabots qui lui donnent une 
bonne stabilité dans les pentes, et elle résiste bien aux 
écarts de température. Le lait qu’elle produit sert bien sûr 
à l’élaboration des fromages de nos régions. 

Départ
Reyvroz : parking devant l’église. 

Niveau : bons marcheurs

La Montagne des Sœurs
Départ : Reyvroz

Fiche Pédestre

16

Informations

Environ 3h la boucle

Dénivelé positif : 500 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt, alpage

Notre coup de coeur :
la vue depuis le panorama.



Prenez la rue qui passe devant l’église. Arrivé 
à un oratoire (1) quelques minutes plus tard, 
tournez à gauche en direction de la Montagne 
des Soeurs. Ce sentier vous conduit au sommet 
de la Montagne des Soeurs (2) par une montée 
raide. Le panorama sous vos yeux : rives du 
Léman avec Thonon (rive gauche), Lausanne et 
les rives suisses (rive droite). Sur votre droite, 
la dent d’Oche et les Cornettes de Bise. Pour 
le retour, empruntez le GR (chemin de Grande 
Randonnée) « Balcons du Léman » en direction 
de « Notre Dame d’Hermone par la crête ». 

Ensuite, le panneau « Reyvroz par la Chenoz » 
vous indique la descente à suivre, par un sentier 
à gauche dans la forêt. Vous passez à proximité 
du chalet de la Chenoz (3). Le circuit se termine 
en traversant les hameaux du Lanversin, du 
Bulle et de Chez le Gaud. Au retour, faites un 
détour par le géosite du belvédère de Reyvroz 
(découvrez aussi le géosite du lac de Vallon, 
fiche 1). 

Quand vous vous promenez, passez toujours un 
peu à l’écart des troupeaux pour ne pas effrayer 
ces reines des alpages.

Descriptif de l’itinéraire
La Montagne des Soeurs

 (Départ : Reyvroz)
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Contacts

Secours : 18 
(112 depuis portable)

Météo :
08 92 68 02 74

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

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

La Chenoz

Le Bulle

Vers Thonon

Vers Vailly

Vers le Lyaud

Vers
la Chapelle
d’Hermone
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2
1

3

Reyvroz
833m Départ

La Montagne des Soeurs
1228m

Oratoire

Chemin à suivre
Autre sentier
Route
Point de départ, 
parking
Panorama
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Géosite : Belvédère de Reyvoz


