
Promenade très facile au cœur de la forêt et des 
pâturages, idéale pour un pique-nique en famille. 

Clin d’œil
D’apparence calme, les bois de l’Herpettaz sont pourtant 
très actifs avec de l’agropastoralisme et une belle activité 
forestière. Les nombreux chemins de débardage servent 
à descendre le bois en bas de la vallée. Il est ensuite 
transformé en bois de chauffage mais aussi en bois 
d’œuvre pour la menuiserie ou la charpente. 

Départ
Burdignin : parking de la Tataz, terminus de la route 
goudronnée. Suivre la direction de L’Esperance depuis 
Habère-Lullin ou Burdignin.

Niveau : promeneurs
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Informations

Environ 1h30 la boucle

Dénivelé positif : 80 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt, alpage

Tables de pique-nique

Notre coup de coeur :
une pause dans les 
bucoliques pâturages de 
l’Herpettaz. 



Depuis le parking, prenez la piste forestière sur 
environ 20 mètres (croisement avec les tables de 
pique-nique). De là, empruntez la piste forestière 
sur votre droite en direction de l’Herpettaz. 
Vous suivez cette piste qui passe par les 
Granges Billoud, jusqu’à atteindre le hameau 
de l’Herpettaz (1). Au hameau, prenez le 
chemin sur votre gauche qui monte dans les 
prés, le long des haies. Vous montez pendant 
environ 20 minutes pour arriver en haut du 
pâturage de l’Herpettaz (2). 

Prenez ensuite à gauche le chemin de 
Grande Randonnée des « Balcons du Léman »  
(en direction de Saxel). Suivez ce chemin 
jusqu’à l’intersection suivante (3). A ce point,
restez sur le GR. Au croisement suivant (point 
1148) (4), prenez le chemin descendant sur votre 
gauche, pendant environ 5 minutes. Vous arrivez 
sur la piste forestière à la Platélaz. Suivez ensuite 
la piste qui descend jusqu’au point de départ.    
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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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