
Depuis les crêtes, vous êtes sur un balcon avec une 
vue imprenable sur le lac Léman, le Haut Chablais et 
le plateau suisse. 

Clin d’œil
Vous empruntez une petite portion du GR « Balcons du 
Léman », itinéraire d’envergure qui fait le tour du Lac 
Léman par les hauteurs, en passant par les départements 
français de l’Ain et de la Haute-Savoie et les cantons 
suisses du Valais et de Vaud.

Départ
Lullin : parking du col du Feu. 

Niveau : promeneurs
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Informations

Environ 3h aller/retour

Dénivelé positif : 200 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt

Notre coup de coeur :
observer les embarcations sur 
l’immensité du lac Léman. 



Depuis le Col du Feu, empruntez le GR « Balcons 
du Léman » suivez la direction du hameau Le Feu 
(1) par une route communale, située en face du 
parking. 

Traversez le hameau et prenez le sentier 
montant jusqu’à la chapelle d’Hermone (2). 
À partir de la chapelle, vous aurez une vue 
imprenable sur le lac Léman. 

Le retour se fait par le même chemin, vous 
pouvez donc faire demi-tour quand bon vous 
semble. Cependant, cela vaut le coup d’aller 
jusqu’à la Montagne des Soeurs (3) (ou 
Montagne d’Hermone, plus proche). 

Vous pouvez également déposer une deuxième 
voiture à Reyvroz (place devant l’église), afin 
d’éviter le retour par le même chemin. 

Descriptif de l’itinéraire
Les Crêtes d’Hermone

 (Départ : Lullin)
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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"
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