Le Plateau de la Bray
Départ : Mégevette

Découvrez le superbe plateau de la Bray, avec son
hameau d’alpage et son ambiance bucolique.

Clin d’œil
Cette randonnée vous fera également découvrir une page
douloureuse de l’histoire de Mégevette avec les ruines
du hameau du Saix, brulé en 1943 par les troupes nazies
alors qu’il abritait des résistants.

Départ
Mégevette : église.
Vous pouvez aussi partir du parking des Fornets Derrière.
Direction Mieussy depuis Mégevette. Stationnez au bout
de la route goudronnée dans ce cas.
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Niveau : bons marcheurs

Informations
Environ 3h30 la boucle
Dénivelé positif : 480 m
Panneaux et balises
randonnée Haute-Savoie
Forêt, alpage
Notre coup de coeur :

faire une petite pause cassecroûte sous la pointe des
Jottis, au cœur des alpages.

Descriptif de l’itinéraire
Le Plateau de la Bray
(Départ : Mégevette)

Depuis l’église de Mégevette, empruntez la
route en direction de Mieussy, et passez par les
hameaux de Reculafour, le Verney, pour atteindre
les Fornets Derrière (1) (stationnement possible
au bout de la route goudronnée). Suivez la piste
forestière qui chemine en pente douce pendant
environ 30 minutes, puis prenez ensuite le
sentier
Plateau
de la Braysur votre gauche. Il vous mène au
hameau du Chosal (2). Vous retrouvez ensuite
la piste forestière que vous suivez jusqu’au
hameau de la Léchère (3). Au hameau, prenez
à gauche en direction du hameau d’alpage de
la Bray (4) que vous traversez 20 minutes après.
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De là, poursuivez en direction de la Pointe des
Jottis, bien visible, en restant sur ce même
chemin.
Prenez ensuite le sentier sur la gauche en
direction du hameau du Nœud. Vous passez
le hameau du Saix (plaque commémorative)
et suivez le sentier jusqu’à la Biollaz (5),
pendant 45 minutes. A la Biollaz, suivez la
route qui descend à Mégevette en passant par
le hameau de Reculafour (ou prenez la route en
direction du hameau des Fornets, sur 1 km, si
vous y êtes stationnés).
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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"

