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SIXT FER A CHEVAL - Haute Savoie - SIXT FER A CHEVAL

Accès :

Sixt Fer à Cheval

Depuis Cluses prendre la D902. 2 Km après
Châtillon sur Cluses tourner à droite sur la
D4 jusqu’à Samoëns. Prendre
De Genève ................... 72 km la D907 jusqu’au village de Sixt
De Lyon ....................... 214 km Fer à Cheval. Au village
D'Annecy ..................... 85 km pousuivre jusqu’au fond du
De Grenoble ................. 185 km vallon.

Sortie en raquettes familiale dans le
décors somptueux du cirque de Sixt
Fer à Cheval.

Curiosité : Le
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cirque de Sixt

Le cirque du Fer-à-cheval est une entaillé de 3 kilomètres en amont de Sixt, en
rive gauche du cours supérieur du Giffre. Il est constitué par un demi-cercle de
falaises calcaires, qui s'ouvre vers le nord-ouest et dont la
hauteur totale dépasse 2000 mètres. Sa muraille inférieure
est sautée, en une draperie de cascades qui se figent
l’hiver, par des torrents qui sont issus les uns de
résurgences en pleine falaise les autres de la fonte des
neiges sur la crête frontière franco-suisse, qui atteint ici
près de 3000 m d'altitude..

SIXT FER A CHEVAL - Haute Savoie - SIXT FER A CHEVAL

Itinéraire :

Traverser la route et redescendre celle-ci sur une trentaine de mètres. Enjamber le Giffre par la
passerelle de la Pile (1).
L’itinéraire emprunte une piste forestière à travers une forêt de hêtres. Cette piste

Parking au
niveau de la
passerelle
de la Pile

s’élève progressivement jusqu’à rejoindre une vielle ferme typiquement savoyarde au
lieu dit Giffrenant. Sous la ferme, retrouver un sentier qui redescend vers le torrent

impétueux. Traverser à nouveau celui-ci par une passerelle (2). Traverser le parking
d’été, une nouvelle passerelle permet de sauter un ruisseau pour rejoindre 200

mètres plus loin le chalet restaurant du cirque de Sixt Fer à Cheval. Longer sur
quelques mètres la route d’accès, puis filer à gauche (3) le long de la piste de ski

de fond en veillant à ne pas « casser » les rails. Après une belle passerelle qui saute
au dessus du torrent des Nants endigué, filer à droite dans la forêt de ma manière
à rejoindre le parking de la Pile.

Carte IGN - 3530 ET

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.
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Equipement :

Raquettes l Pelle l Sonde
Trousse de secours
Couverture de survie l Carte
Lunettes de soleil l ARVA

