
Circuit Trail 3 - La Boucle de Nifflon

Ce circuit est composé de
19 points d’intérêt

Proposé par :
Office de tourisme des Alpes du Léman

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/97820

11.75 kmF
Trail : 1h50

1412 mBmaxi 1763 mD
-1422 mAmini 866 mC

Un parcours sportif depuis le centre du village de Bellevaux jusqu'au GRP sentier des crêtes de Bellevaux
avec de somptueuses vues sur les montagnes et vallées avoisinantes. Sur le parcours découvrez oratoires,
chapelles, chalets d'alpages, tanne... autant de témoignages, du travail et de la vie des anciens dans ces
alpages au cœur du Chablais. Pente moyenne : 17% Plus forte pente : 63%

Mise à jour le 20/08/18 par Office de tourisme des Alpes du Léman et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Le Chatelard
74470 Bellevaux

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux
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La Chapelle du Chatelard
Jolie petite chapelle située sur les hauteurs du Chatelard qui surplombe le chef-lieu du village de
Bellevaux. En 1841, dans leur correspondance, l'abbé Sache, curé de Bellevaux de 1833 et 1847,
et Mgr Rey, alors évèque d'Annecy, parlent d'un projet de chapelle qui dominerait la vallée du haut
du Châtelard. Cependant les communiers de Vallon et de Bellevaux ne se sont pas mis d'accord,
chacun souhaitant que la chapelle se trouve sur son territoire. Une bagarre générale s'en suivit.
On raconte qu'un ballavaud, énervé, botta les fesses du curé. La justice divine fut tarrible car il
aurait perdu l'usage de sa jambe. Ce n'est qu'une quarantaine d'années plus tard, en 1880, que
Jean Cornier de l'Ermont, construisit cette petite chapelle dédiée à Notre Dame du Purgatoire.

Contact :
Téléphone : 04 50 73 70 12
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans :
Profitez du mini jeux de piste du Châtelard pour découvrir la chapelle et les environs: la croix, les
vieux moulins...
Feuillet disponible en été sur le site de l'accroparc de Bella Vallis.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/208514/

Alpage de Nifflon Alpage de Nifflon
74470 Bellevaux

Point d'intérêt naturel
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tanne à neige
Caractéristique à l'alpage de Nifflon, et typique du relief carstique, c'est dans ce gouffre naturel
que les alpagistes récupéraient la neige en été pour abreuver les troupeaux.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209268/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 53

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com
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Nifflon d'en Haut
74470 Bellevaux

Point d'intérêt naturel
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Alpage de Nifflon
"Là où l'eau ne coule pas", tel est le nom donné à cet alpage situé à 1783m d'altitude. Il abrite
la chapelle Notre Dame des Neiges, et regorge de tones et de tannes à neige chargées d'histoire.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans :
Apprenez l'origine du nom de cet alpage en vous rendant sur les lieux avec un accompagnateur
en montagne.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/116067/
Contact :

Téléphone : 04 50 73 71 53

Fax : 04 50 73 78 60

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com
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Near the center of the village
74470 Bellevaux
Altitude : 915m
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Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Le Pont Couvert
L’un des derniers du Chablais, ce pont a plus de 150 ans ! L’un des derniers du Chablais, ce pont
de plus de 150 ans est le carrefour de plusieurs sentiers qui permettait jadis la conversation au
croisement des chemins. Aujourd’hui, restauré à l’authentique, il vous permet de franchir le Brevon
lors de promenades en sous bois. Vous le trouverez à proximité du chef lieu de Bellevaux en suivant
les indications de l’accroparc.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans :
Profitez de l'itinéraire qui conduit au Pont Couvert pour prendre un instant de relaxation près de
la cascade de Bellevaux ou pour les plus sportifs, d'un moment de divertissement à l'accroparc de
Bellevallis.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/69198/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 53

Fax : 04 50 73 78 60

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com
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site de la cascade
74470 Bellevaux

Point d'intérêt naturel
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La Cascade de Bellevaux
Magnifique cascade au départ d'une balade en forêt. Lieu de pratique du canyoning et d'un parcours
de Via Ferrata! Partez à sa découverte lors d'une balade paisible et profitez-en pour aller jusqu'au
pont couvert. La détente à travers les bois, le long du cours du Brevon, est assurée.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans :
En descendant à la cascade, profitez-en pour découvrir les parcours dans les arbres de l'accroparc
de Bella Vallis ou le parcours de Via Ferrata !
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/110107/
Contact :
Téléphone :
04 50 73 70 12
04 50 73 71 53

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com
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Route de la Cascade
74470 Bellevaux
Altitude : 915m
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Activités Sportives, Activités Familiales

Accroparc de Bella-Vallis
L'accroparc de Bella-Vallis, c'est la joie pure... avec un peu d'adrénaline ! Parc aventures au bord
de la rivière du Brevon, composé de 50 ateliers aux difficultés variables (vert, bleu, rouge, noir),
d'un parcours tyroliennes et d'un parcours enfants. Appréciez le décor que vous offre le site de la
cascade, et profitez du cadre et des aménagements pour pique-niquer sur place.

Proposé par :
GR Aventures
Contact :
Téléphone :
04 50 94 64 76
06 03 26 33 67

Email : contact@gr-aventure.fr

Site web : http://www.gr-aventure.fr

Facebook : https://www.facebook.com/gr.aventure.5?fref=ts
Période d'ouverture :
Du 01/05 au 30/06, tous les samedis et dimanches à 14h.
Ouverture les jours fériés.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 17h.
Dernier départ : 17h.

Du 01/09 au 31/10, tous les samedis et dimanches à 14h.
Ouverture les jours fériés.

Conditions d’accueil des animaux :
Animaux acceptés en laisse uniquement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/90439/
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Chef-Lieu
74470 Bellevaux

Autres informations
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Musée de la Faune
Pour les petits et grands curieux de nature, il est toujours difficile d'approcher la faune de nos
montagnes ! Venez la découvrir dans notre musée qui expose environ 50 espèces différentes de
mammifères et d'oiseaux naturalisés. Grâce aux bornes interactives sonores, vous apprendrez à
reconnaître les cris et les empreintes des animaux. Jeu de piste pour les enfants.

Contact :
Téléphone : 06 14 14 00 36

Email : musees@bellevaux.com

Site web : http://museesbellevaux.weebly.com/
Période d'ouverture :

Du 12/02 au 09/03/2018, tous les mercredis et vendredis de 14h à 16h.
Lundi 10:00 - 12:00.

Du 09/04 au 04/05/2018, tous les mercredis et vendredis de 14h à 16h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Lundi 10:00 - 12:00.

Du 02/07 au 31/08/2018, tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 16h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Lundi 10:00 - 12:00.

Du 22/10 au 02/11/2018, tous les mercredis et vendredis de 14h à 16h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Lundi 10:00 - 12:00.

Du 24/12/2018 au 04/01/2019, tous les mercredis et vendredis de 14h à 16h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Lundi 10:00 - 12:00.
Conditions d’accueil des animaux :
Animaux acceptés en laisse uniquement.
Refuse les nouveaux animaux de compagnie.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/464815/
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Le Petit Mont
74470 Bellevaux
Altitude : 915m
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Autres

Ferme pédagogique du Petit Mont
Venez découvrir cette ferme pédagogique en agriculture biologique. Elle propose une production de fromages de
chèvre, charcuterie, confitures et sirop maison. La balade des 5 sens : Vous pouvez venir découvrir le monde Agricole
soit à l’aide d’un jeu piste, il vous permettra d’aller à la rencontre des animaux de la ferme (chèvres, cochons,
volailles, ânes et cheval). Vous pouvez compléter votre visite par un goûter salé (assiette de différents fromages
de la région) ou sucré (gaufres avec confitures maison). L'atelier fromage avec goûter fermier : Nous vous proposons
aussi de vous expliquer comment avec un même lait nous pouvons réaliser autant de fromages différents. Cet atelier
étant plus technique n’est pas adapté aux moins de 6 ans. Il répond aux attentes des adultes qui veulent découvrir
le monde Agricole et le métier de fromager. Exclusivement sur reservation pendant les vacances scolaires à 14h du
lundi au vendredi. Il faut compter 2h30 dans un premier temps vous allez avec Jean-Yves il vous expliquera son
métier d’agriculteur en quoi consiste l’agriculture bio, puis place au fromage avec Rébecca vous finirez ensuite par
un bon goûter fermier. Balade avec les ânes : Partez à la découverte des sentiers de Bellevaux accompagné d’un de
nos ânes sur la ½ journée, la journée ou pour 2 jours avec hébergement dans un dôme avec vue imprenable sur les
montagnes , vous aurez des étoiles pleins la têtes….

Contact :
Téléphone : 04 50 73 76 04

Email : rebecca@lfpm.fr

Site web : https://lafermedupetitmont.com/
Période d'ouverture :
Toute l'année, ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Conditions d’accueil des animaux :
Non acceptés même tenus en laisse au risque de perturber les chèvres.
Plus d'informations :

https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/452688/
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Chef lieu
74470 Bellevaux
Altitude : 915m
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Art & Musées, Divers

Maison de la Belle Vallée
Des découvertes passionnantes à travers des documents, des costumes d'époque et objets d'autrefois
qui relatent l'histoire de Bellevaux d'hier et d'aujourd'hui. Situé à coté de l'Office de Tourisme ce
musée vous permet de découvrir l'histoire du village. Animé par un guide vous pourrez partir à la
rencontre des habitudes des ballavauds d'antan aux travers d'objets anciens et authentiques.
NOUVEAU ! Visite pour les individuels "Le Mystère du Grenier" : saurez-vous trouver le nom et à
quoi sert l'objet mystérieux ? Jeu gratuit.

Contact :
Téléphone : 06 14 14 00 36

Email : musees@bellevaux.com

Site web : http://museesbellevaux.weebly.com/
Période d'ouverture :
Du 14/02 au 09/03/2018, tous les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h.

Du 11/04 au 04/05/2018, tous les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

Du 04/07 au 31/08/2018, tous les mercredis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

Du 24/10 au 02/11/2018, tous les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

Du 26/12/2018 au 04/01/2019, tous les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Conditions d’accueil des animaux :
Animaux en laisse uniquement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/161757/
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295 Route du Borgel
74470 Bellevaux

Restaurants
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Les Moineaux
Un instant de douceur, un accueil chaleureux, ici le bonheur frémit sans cesse et les familles se
régalent.

Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 11

Site web : http://www.hotel-les-moineaux.com
Période d'ouverture :
Du 17/12/2016 au 02/04/2017, tous les jours.

Du 19/06 au 10/09/2017, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/161222/

Chef-Lieu
74470 Bellevaux

Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces
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Les épis du Roc
Boulangerie/Pâtisserie/Chocolaterie. Découvrez les chocolats maison, de délicieuses pâtisseries
et un grand choix de pains.

Contact :
Téléphone : 04 50 73 70 25

Email : fournil.lullinois@orange.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Fournil-Lullinois-Les-%C3%A9pis-du-roc-959585464124428/
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Tous les jours
07:30 - 12:30
15:00 - 19:30
Le dimanche
07:30 - 12:30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/407654/
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99, Route de Saint-Jeoire Immeuble "Les Contamines" Chef-lieu
74470 Bellevaux
Altitude : 915m
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Offices de Tourisme, Autres informations

Office de Tourisme des Alpes du Léman - Bureau
d'accueil de Bellevaux
L'Office de Tourisme des Alpes du Léman - bureau de Bellevaux, vous accueille dans un cadre
chaleureux où sont exposées les oeuvres de photographes locaux . Un grand nombre de documents
touristiques sont à disposition : Alpes du Léman, Chablais, bassin Lémanique, Suisse, stations
voisines... Des séjours tout compris sont proposés pour tout public. N'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations. Accès WIFI gratuit. Parking gratuit et places handicapés à
proximité.

Contact :
Téléphone :
04 50 73 71 53
04 50 73 78 62

Fax : 04 50 73 78 60

Email :
info@alpesduleman.com
reservation@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com

Facebook : https://www.facebook.com/alpesduleman/

Twitter : https://twitter.com/alpesduleman

Google+ : https://plus.google.com/u/0/+AlpesduL%C3%A9man
Période d'ouverture :
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Du 06/07 au 31/08/2016.
Du lundi au samedi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.
Le dimanche (du 17/07 au 21/08) de 9:00 à 12:00.
Jours fériés de 09:00 à 12:00.
Conditions d’accueil des animaux :
Animaux acceptés en laisse uniquement.
Refuse les nouveaux animaux de compagnie.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/477977/

Le Petit Mont
74470 Bellevaux
Altitude : 976m
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Dégustation

La Ferme du Petit Mont
Du Chevrotin AOP à la Tomme de chèvre des Savoie, en passant par les crottins frais, affinés aux
herbes, les bûches cendrées, la raclette de chèvre, le sérac et pour finir le Bleu de chèvre, vous
trouverez votre bonheur ! La ferme du Petit Mont est une ferme pédagogique où l'on pourra aussi
bien acheter et se régaler des produits fermiers que découvrir le métier d'agriculteur en montagne,
la fabrication du fromage et pour les plus jeunes, la vie des animaux de la ferme... Production et
vente de fromage de chèvre, charcuterie, confitures, plantes séchées... Ne manquez pas la
découverte des secrets de fabrication des fromages ainsi que la dégustation.

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Magasin : du lundi au samedi de 8h à 19h, fermé dimanche et jours fériés.
Ferme pédagogique : consultez le site internet pour connaître les dates des animations. Ouvert
du lundi au samedi de 7h à 19h, le dimanche de 9h à 11h30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/107110/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 76 04

Email : rebecca@lfpm.fr

Site web : https://lafermedupetitmont.com/
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Chef-Lieu
74470 Bellevaux

Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces, Autres
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Alimentation VIVAL
Petite épicerie au centre du village de Bellevaux. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin.
Vous pourrez également y faire le plein de votre véhicule.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/140794/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 70 38

Fax : 04 50 81 50 21

Derrière l'église Chef-lieu
74470 Bellevaux

Parcs & Jardins
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Jardin Alpin
Pour le plaisir des yeux, visitez le jardin Alpin de Bellevaux, découvrez les plantes de nos montagnes
et leurs secrets. De l'espèce rare à la plus courante, les plantes et les fleurs de Bellevaux vous
attendent au jardin.

Période d'ouverture :
Ouvert tous les jours de Juin à Septembre. Meilleure période de floraison: Juin.
Bons Plans :
A ne pas manquer cet été: deux animations sur le site du jardin alpin!
"Le monde de Jardinia" et "Sortilèges au jardin" (mercredi et jeudi 18h en Juillet et Août).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/273940/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 53

Email : info@alpesduleman.com

Site web : http://www.alpesduleman.com/

Mise à jour le 20/08/18 par Office de tourisme des Alpes du Léman et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/140794/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/273940/


Alpage de Nifflon
74470 Bellevaux
Altitude : 707m
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

La Chapelle de Nifflon
Au 20ème siècle, les alpagistes qui ne pouvaient descendre dans la vallée pour la messe, disaient
la prière dans la chapelle sous la direction du plus âgé d'entre eux. Cette chapelle, au toit à quatre
pans surmonté d'un cloche à bulbe, est nichée au coeur de l'alpage le plus pittoresque de la
commune. Après 2 à 3 heures de marche, on atteint un groupe de chalets aux parois de tavaillons
qui font face à un petit cirque au centre duquel se dresse la chapelle qui, dans l'inventaire des
biens de la paroisse dressé en 1906, est désignée sous le nom de chapelle du Muguet.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans :
Un pélerinage a lieu tous les premiers dimanches du mois d'août.
Plus d'informations :
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https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/114299/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 72 88

Chef-Lieu
74470 Bellevaux

Cafés, Bars..., Commerces, Autres Commerces
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Bar Tabac Presse du Roc d'Enfer
Jeux - Loto Bar - Boisson à Emporter Librairie - Presse - Papeterie - Carterie Téléphonie - Tabac
et Articles Fumeurs

Période d'ouverture :
Toute l'année de 7h30 à 12h30 et de 15:00 à 20:00
- tous les jours en périodes de vacances scolaires
- fermé le mercredi et dimanche après-midi, hors vacances scolaires
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/78409/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 74 04

Email : barlerocdenfer@orange.fr
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Chef-Lieu
74470 Bellevaux

Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces
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Boucherie de Bellevaux
La boucherie, au centre du village de Bellevaux, vous propose différentes viandes, charcuterie, et
divers plats préparés, entrées, plats principaux ainsi que la vente de produits régionaux.

Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Tous les jours
8:30 - 12:30
15:00 - 19:30
Ouvert le lundi durant les vacances scolaires.
Dimanche et jours féries
8:30 - 12:30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/116965/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 77 88

Email : carolerey@orange.fr

La Douai
74470 Bellevaux

Dégustation
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Les Escarpés
La ferme hélicicole “Les Escarpés” élève en extérieur des escargots Gros-Gris à une altitude de 980
m. L’alimentation des escargots est variée et naturelle. Les ingrédients de nos recettes sont
sélectionnés avec le plus grand soin et privilégient la production locale.

Contact :
Téléphone : 06 64 19 48 90

Email : lesescarpes@gmail.com

Site web : http://lesescarpes.com/

Facebook : https://www.facebook.com/lesescarpes/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Contactez hélicicultrice avant de passer à la ferme !.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4901267/
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