Faucigny / Mieussy - La Haute Pointe

Où acheter de la Tomm e de Savoie ?

La Fruitière des Hauts Fleury
ZA Terres Blanches - Chef lieu
74440 Mieussy
Tel : 04 50 43 17 14
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Cette balade accessible à tous, serpentant à travers les alpages, vous permet d’avoir
un panorama à 360° sur les sommets savoyards, parmi lesquels l’incontournable
chaîne du Mont-Blanc. Une randonnée incontournable dans la région !

3h

Depuis le parking de la Montée au Coin, empruntez le chemin rocailleux qui mène
aux chalets des Têtes ➊, avant goût de ceux du Coin ➋, situés à une dizaine de
minutes de là. Derrière les chalets du Coin, suivez le sentier escarpé vers le col de
Chevan ➌, droit devant vous.

Dénivelé
445 m

La montée se fait sur ce chemin de plus en plus raide. A la bifurcation. Prenez à
gauche pour atteindre le sommet de la Haute Pointe ➍, d’où vous pourrez admirer
la pointe de la Gay, le Roc d’Enfer, la Dent d’Oche, la pointe Chaluve, le Salève, le
Mont-Blanc et tant d’autres sommets.

Infos Resto

Où déguster de la Tomm e de Savoie ?
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Ne manquez pas de visiter ce site incontournable de
Mieussy, né de la volonté commune des agriculteurs
de défendre leur production artisanale de fromages, et
de l’Ecomusée de valoriser le territoire. Non seulement
vous pourrez vous procurer de la Tomme de Savoie,
mais vous pourrez aussi, le matin, découvrir l’art et les
secrets de la fabrication du fromage grâce à une galerie

vitrée. La Fruitière des Hauts Fleury vous accueille du
lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h et le
dimanche de 9h à 12h.
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Infos Conso

Pour revenir à votre point de départ, suivez le même itinéraire en sens inverse.
Notre suggestion : la fondante et
savoureuse Tomme de Savoie au four.

Route du Col de la Ramaz Sommand
74440 Mieussy
Tel : 04 50 34 84 82
Pour bien terminer cette journée, rendez-vous à
Sommand, à 11 km du centre de Mieussy, où vous
pourrez continuer à vous délecter du paysage des
alpages sur une terrasse face à la montagne des
Hauts Fleury.
Ce bar-restaurant self-service ouvert toute l’année,
vous propose entre autres toute une carte de
spécialités montagnardes.

Office de tourisme de Mieussy Sommand
Tel : 04 50 43 02 72
www.mieussy-sommand.com
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