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Crête du FailléCrête du Faillé

RANDONNEE - Beaufortain - GRANIER

                 
Randonnée à la découverte des 

doux alpages du Beaufortain. 
Accès :

A savoir : La TarineLa Tarine
Cette vache est originaire de la vallée de la Tarentaise en 

Savoie, non loin d'Albertville, mais elle doit néanmoins ses origines à 
des bovins bruns indo-asiatiques. Elle prend son nom de Tarentaise en 
1863, et son livre généalogique a été créé en 1888. A partir de cette 
période, la Tarine s'est rapidement développée dans toute la Savoie, puis 
sur l'ensemble des Alpes. La race Tarentaise est étroitement associée à des 
fromages de qualité contribuant notamment à l'image positive des signes 
officiels de qualité. Le lait de vaches de race Tarentaise est 
utilisé dans 2 Indications Géographiques Protégées : 

Tomme et Emmental de Savoie. Les 4 appellations d'origine 
contrôlées savoyardes (Beaufort, Tome des Bauges, Reblochon, Abondance) 
mentionnent aussi la race Tarentaise dans leur décret. Les deux premières 
sont plus particulièrement associées à la race Tarentaise. 
Source :www.races-montagnes.com 

Dans la ville d’Aime, prendre la 
direction du village de Granier par la 

D218. Traverser le village et  
continuer sur la route en 
direction du refuge de la 
Coire. Prendre la route de 
droite après le téléski (environ 

deux kilomètres après 
Granier), et continuer sur 
celle-ci jusqu’au hameau 
de Laval.

 De Chambéry .................  100 km 
 D'Annecy .......................   95 km 
 De Grenoble ..................  130 km 
 De Lyon .........................  200 km

www.eskapad.info

https://an-rafting.com/savoie


                
 

Remonter le torrent de Cormet par le large chemin. Plus haut, emprunter la route  
goudronnée jusqu’à l’épingle à cheveux. Filer sur le petit sentier avant d’emprunter à 
nouveau le goudron jusqu’à prendre le large chemin face à la cascade (1) au-dessus de 
laquelle vous pouvez apercevoir la chapelle de St Guérin. Après celle-ci, débute le  
sentier botanique de Plan Pichu (2). Après la lecture ludique des panneaux d’interpréta-
tion, continuer sur le sentier à gauche et rejoindre le refuge de la Coire. Poursuivre  
au-dessus du refuge sur la piste carrossable sur une cinquantaine de mètres et  
prendre la piste de gauche (3) menant aux chalets de Cormet. La piste laisse place à un 
petit sentier qui traverse les prairies d’altitude jusqu’à rejoindre un collet situé entre la 
crête de Rais et la crête du Faillé (4). Point culminant de la randonnée la vue s’ouvre 
par delà du Cormet d’Arèches au nord et de la Vanoise au sud. Entamer la descente 
vers le sud. Passer devant la petite cabane de Pouprezaz qui peut servir d’abri en cas 
de mauvais temps. Sous celle-ci, le sentier se divise en deux (5). Préférer celui-de 
gauche qui ramène bien plus bas sur la route goudronnée empruntée précédemment. 
Filer à droite pour rejoindre le hameau de Laval.

Itinéraire :

CRETE DU FAILLE - Savoie - BEAUFORTAIN

Equipement :
l Sac à dos l Veste Polaire 
l Crème solaire l Carte   
l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil 
l Corde
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour 
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et 
ce, quelles qu’en soient les causes.  
Pour les secours composer le 112.

Carte IGN 3532 OT 
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