
Col de Savalenaz

Chalets
d’Arvouin

Pointe d’Arvouin

La Tête de 
la Maisonnette

➌

Lac 
d’Arvouin

➊

➋

10 11

Difficulté

Tout
public

1 h15

Dénivelé
365 m

Départ : La Chapelle d’abondance 

Depuis Annecy (1 h 30), prenez l’A41 direction Genève/Chamonix. Poursuivez sur l’A410 puis 

l’A40. Prenez la sortie 15 Vallée Verte, puis suivez la direction Thonon. A Thonon, prenez la 

direction de Morzine-Abondance sur la D902 puis poursuivre la direction Abondance-Châtel 

sur la D22. La Chapelle d’Abondance se trouve juste après le village d’Abondance. Une fois 

arrivé dans le village, stationnez votre véhicule au parking du lieu-dit Sevan. 

Type d’itinéraire : aller-retour

Fruitière de La Chapelle 
d’abondance - Pays de Gavot
Chef Lieu
74360 La Chapelle d’Abondance
Tel : 04 50 73 14 15

Faites un saut à la fruitière locale. En plus d’y faire 
le plein de fromages de pays, dont la Tomme de 
Savoie, vous pourrez visiter l’atelier de production et 
découvrir les étapes de fabrication des fromages.
Les portes vous sont ouvertes du mardi au samedi, 
de 8h30 à 12h et de 15h30 à 19h.

Où acheter de la Tomm e de Savoie ? Infos Conso

Cette balade au cœur des alpages du Chablais, idéale à faire en famille, vous 
offrira des paysages splendides, que vous pourrez apprécier tout au long de la 
promenade. Depuis la pointe d’Arvouin, profitez d’une vue imprenable sur les 
sommets alentours et sur le lac en contrebas. 

Entamez votre balade par le chemin à gauche du parking. Suivez le sentier bien tracé 
jusqu’à un premier chalet, que vous devrez contourner par la gauche. Après quelques 
minutes de marche, vous apercevrez la pointe du lac ➊. 

Longez le lac sur une courte distance et continuez vers les chalets d’Arvouin ➋. Suivez 
le sentier de droite, un peu plus raide, en direction du col de Savalenaz ➌. Continuez 
votre route vers la pointe d’Arvouin, que vous atteindrez rapidement après un court 
passage escarpé. En surplomb du lac, vous pourrez également admirer les Cornettes 
de Bise et les sommets du Chablais.

Revenez sur vos pas pour retourner à votre point de départ.

Hôtel restaurant L’alpage
Les Thoules
74360 La Chapelle d’Abondance
Tel : 04 50 73 50 25
Mail : hotel-lalpage@valdabondance.com
www.hotel-lalpage.com

Profitez de votre venue à La Chapelle d’Abondance 
pour goûter aux spécialités savoyardes et aux plats 
traditionnels raffinés concoctés par L’Alpage. Ce 
restaurant vous accueille sous un magnifique plafond 
à caissons et vous offre, depuis la salle, une vue 
panoramique sur les montagnes environnantes.

Le restaurant L’Alpage est ouvert tous les soirs de 19 h à 
22h et le dimanche midi de début mai à mi-octobre et 
de mi-novembre à mi-avril.

Vous pourrez déguster de la Tomme de 
Savoie en assiette de fromages.

Où déguster de la Tomm e de Savoie ?

office de tourisme de La Chapelle d’abondance
Tel : 04 50 73 51 41 
www.lachapelle74.com 

 Infos Resto
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