
Une randonnée au cœur des alpages, les vues sur le 
lac de Vallon et le Roc d’Enfer sont superbes.

Clin d’œil
Cette randonnée est au cœur de l’histoire de la formation 
du lac de Vallon avec vue sur la niche d’arrachement 
(départ du glissement de terrain) et sur le lac de Vallon, 
né en 1943. Découvrez cette histoire avec les panneaux 
illustrés au bord du lac. 

Départ
Bellevaux : sur la route menant à la Chèvrerie (direction 
Lac de Vallon, Massif du Roc d’Enfer), garez-vous sur le 
parking du lac de Vallon.

L’alpage de Tré le Saix
Départ : Bellevaux

Fiche Pédestre
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Informations

Environ 3h aller/retour

Dénivelé positif : 570 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Alpage

Tables de pique-nique

Notre coup de coeur :
le point de vue plongeant 
sur la vallée, à la croix de la 
Mottaz, 700 mètres au-dessus 
du village de Bellevaux.

Niveau : bons marcheurs



Depuis le parking, longez pendant quelques  
mètres la route en direction de Bellevaux, 
puis prenez la route forestière sur votre droite. 
Suivez-la et, au deuxième virage, prenez un 
sentier situé légèrement sur votre gauche. 
Traversez ensuite le ruisseau de la Chauronde 
et rejoignez le chemin forestier menant à Tré 
le Saix. Suivez le jusqu’au hameau de la Haute 
Meille. Au dernier chalet de la Haute Meille (1), 
tournez à gauche. 100 mètres après, vous suivez le 
chemin encaissé qui mène à l’alpage de Tré le Saix. 

Vous arrivez plus loin à un croisement, prenez le 
sentier sur votre gauche. 

Vous passez par les chalets de Tré le Saix (2) et
suivez le sentier qui vous mène à Sur la Pointe (3), 
après un court passage en forêt. Sous vos pieds, 
le chef-lieu de Bellevaux et la vallée du Brevon. 
Au sud se dévoile le Mont Blanc et au Nord, le 
lac Léman et ses rives suisses. Le retour se fait 
par le même itinéraire. 

Descriptif de l’itinéraire
L’alpage de Tré le Saix
 (Départ : Bellevaux)

Fiche Pédestre

4

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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