L’oratoire des Pas
Départ : Reyvroz

Ce chemin ombragé est parfait pour les jours où il
fait très chaud. Les poussettes peuvent faire le trajet
sans encombre. Profitez des trouées de feuillages
pour apercevoir en contrebas les rives du lac Léman.

Clin d’œil
Vous empruntez ici une toute petite partie du GR5. Le GR5,
sentier de Grande Randonnée, part de la mer du Nord
(Bergen op Zoom) pour rejoindre la mer Méditerranée à
Nice en France, totalisant 2600 kilomètres de distance.
Il passe aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en
France où il traverse les Vosges et le Jura, en Suisse où il
poursuit sa traversée du Jura jusqu’au lac Léman puis à
nouveau en France pour la traversée nord-sud des Alpes,
du Léman à la Méditerranée.

Départ
Reyvroz : parking devant l’église.

Fiche Pédestre

15

Niveau : promeneurs

Informations
Environ 2h30 la boucle
Dénivelé : 50 m
Panneaux et balises
randonnée Haute-Savoie
Forêt
Notre coup de coeur :

une randonnée pour
absolument toute la famille.

Descriptif de l’itinéraire
L’oratoire des Pas
(Départ : Reyvroz)

Fiche Pédestre

15

Géosite : belvédère de Reyvroz

Prenez la rue qui monte depuis l’église. A partir de
là, suivez le GR5 et son balisage rouge et blanc.
Arrivé près d’un premier oratoire, continuez tout
droit (indication « Oratoire des pas »).

De temps à autre, vous apercevez le bas
Chablais et les rives du Léman, côté France et
de l’autre côté, la Suisse.
Le retour se fait par le même itinéraire.

Cheminez
L’oratoire
des Pas

alors agréablement à l’ombre des
épicéas et des hêtres pendant 30 minutes
environ, jusqu’à l’Oratoire des Pas (ou Chapelle
des Pas).

Vers Thonon

Oratoire des Pas
Vers le Lyaud

Contacts

N

Chemin à suivre
Autre sentier
Route
Point de départ,
parking

Secours : 18
(112 depuis portable)
Départ
Reyvroz
833m

Météo :
08 99 71 02 74
Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

Vers Vailly

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

