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Départ : Station de Chabanon
Traverser le parking et passer devant l’hôtel Le Blanchon pour rejoindre le
téléski des « Ganiayes ». Prendre, en face de vous, la piste de ski la plus à
gauche qui monte en direction du téléski des « Clôts ». A l’arrivé du téléski,
suivre la piste forestière (balisage PR et balisage Sentier Botanique) sur 200
m. Prendre à gauche le sentier indiquant le « Tour du Belvédère » (toujours
balisé PR et Sentier Botanique). Suivre ce balisage sur 1 km en montée pour
arriver à une table d’orientation qui surplombe la vallée de la Blanche. A cet
endroit, continuer le sentier qui longe le ravin sur une centaine de mètres.
Arrivé au croisement avec la barrière, tourner à droite et traverser la piste de
ski en suivant le balisage du Sentier Botanique. Continuer votre parcours sur
le sentier en alpage. Arrivé aux 2 téléskis, les traverser et rejoindre en face les
arbres où vous trouverez le balisage du Sentier Botanique. Prendre la
direction de la table de pique-nique puis continuer le sentier à flanc de
montagne. Continuer la traversée jusqu’au départ du téléski des « Combes ».
A cette intersection, descendre sur votre droite par la piste de ski jusqu’à la
retenue d’eau. Continuer à descendre jusqu’à la station de Chabanon.
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Le plus de la rando :




Point de vue sur la vallée de la
Blanche
avec
table
d’orientation
Informations sur les espèces
végétales présentes
Alpage

Le balisage rencontré :


Petite Randonnée PR
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