
Perché sur une jolie crête, cette randonnée offre une 
vue incroyable sur le massif du Mont-Blanc et le lac 
Léman.

Clin d’œil
Vous rencontrerez sur les crêtes d’Hirmentaz une faune 
et une flore très riche : nigritelles, épilobes, marmottes, 
pipits et même l’aigle sur son territoire de chasse. Les 
accompagnateurs en montagne vous accompagnent 
toute l’année à leur découverte. 

Départ
Habère-Poche : parking au hameau de la Glappaz. 
Depuis le village d’Habère-Poche, passez par la Frastaz. 

Niveau : bons marcheurs

Les Crêtes d’Hirmentaz
Départ : Habère-Poche

Fiche Pédestre

23

Informations

Environ 3h la boucle

Dénivelé positif : 450 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Alpage, sommet

Notre coup de coeur :
l’ambiance sauvage au Col 
du Creux.



Du parking de la Glappaz, prenez le sentier en 
direction du col du Creux. Pendant la montée, 
la pointe de Miribel (fiche 28) est sur votre 
droite. Vous arrivez au Col du Creux (1). 
Au Col, empruntez le chemin large montant à 
votre gauche sur 200 mètres. Juste avant les 
maisons d’alpage du Paccot, prenez le sentier 
sur votre gauche (il traverse l’alpage). Vous 
montez  alors par un sentier étroit qui vous 
mène sur la crête des Incarnes (2). Par temps 
clair, vous apercevez : le lac Léman, le Roc 
d’Enfer et le Mont-Blanc. 

Poursuivez le sentier de crête pendant environ 
20 minutes jusqu’a l’arrivée du télésiège 
des Crêtes. Vous passez devant l’arrivée du 
télésiège des Crêtes (3). Un peu après, prenez 
le sentier qui descend sur la gauche (sentier du 
Tour de la Vallée Verte) dans les alpages. Restez 
sur ce sentier jusqu’à gagner le hameau du 
Replan (4). Depuis le hameau, suivez la route 
d’alpage qui vous mène à la Glappaz, votre point 
de départ.

Descriptif de l’itinéraire
Les Crêtes d’Hirmentaz 
(Départ : Habère-Poche)

Fiche Pédestre

23

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"

Col du Creux 
1288 m

Crête 
des Incarnes

1598m

Télésiège 
des Crêtes

Replan

Glappaz
1177m

Pointe d’Hirmentaz

Vers
Hirmentaz

Vers la Frastaz
Habère-Poche

Vers
Ajon

Vers
Mégevette

Vers
Villard

Chemin à suivre
Variante 
Route
Point de départ, 
parking

Le Paccot

Crêtes d’Hirmentaz - Habère Poche

2

1

3

Départ

1

4
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