Randonnée facile au cœur de la forêt avec de superbes
vues sur le lac Léman...

Clin d’œil
Autrefois immense alpage, puis station de ski
prisée par les débutants, le site de Supersaxel est
aujourd’hui au cœur de l’exploitation du bois. Chaque
année, près de 1 000 m3 de bois sont prélevées
(épicéa, …) et transformées par les scieries.

Départ

30

boucle 1

Départ : Saxel

Fiche Pédestre

Niveau : promeneurs

boucle 2

Boucle de la Penottaz

Niveau : bons marcheurs

Informations
Environ 1h30 la boucle
courte et 3h la boucle
longue
Dénivelé positif :
Boucle courte : 170 m
Boucle longue : 290 m
Panneaux et balises
randonnée Haute-Savoie

Saxel : parking de Supersaxel.

Forêt
Notre coup de coeur :

la vue sur le Mont-Blanc qui se
dévoile par beau temps dans la
montée au-dessus de la Cabra.

Descriptif de l’itinéraire
La boucle de la Penottaz
(Départ : Saxel)

Boucle courte : depuis Supersaxel, empruntez
la piste forestière qui monte doucement pendant
environ 20 minutes. A travers les arbres, vous
apercevez le monastère des Voirons (fiche 32)
puis le sud du Lac Léman (rive française et rive
suisse). Au premier croisement, restez sur la
route forestière et poursuivez jusqu’à la croisée
des chemins, au niveau de la Cabra (1). Prenez
sur
gauche
Boucle
de lala
Penottaz
- Saxel le sentier en montée, puis vous
rejoignez le GR (chemin de Grande Randonnée
des « Balcons du Léman »). Empruntez ce
chemin balisé (blanc et rouge) sur la gauche
qui vous ramène, par une descente en lacets,
jusqu’à SuperSaxel (ne prenez pas les pistes de
débardage).
Vers

Fiche Pédestre

30

Boucle longue : suivez la boucle courte jusqu’à
la Cabra. De là, descendez en direction du
hameau de Chez les Roch, en empruntant le
sentier passant par les Granges Sauthier. Au
niveau du hameau de la Grangette, empruntez le
sentier sur votre gauche et rejoignez le hameau
de Chez les Roch (2). Vous suivez ensuite la
route sur environ 500 mètres. Par temps clair,
vous faites face au Mont-Blanc. Une fois arrivé
au hameau de la Pénottaz (3), suivez le sentier.
Vous empruntez ensuite la piste forestière
jusqu’à rejoindre la route menant à SuperSaxel.
Suivez cette route pendant environ 30 minutes.

Col de Saxel

Départ

Supersaxel
1098m

Saxel

Chemin à suivre
Autre sentier
Route
Point de départ,
parking
Vers
Tête du Char

N

La Grangette
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La Penottaz

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

Grange
Sauthier

Le Nant

Vers
Boëge

Secours : 18
(112 depuis portable)
Météo :
08 99 71 02 74

La Cabra
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Contacts

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

