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Les chalets de LeutelletLes chalets de Leutellet

Accès : Superbe balade en 
raquettes à neige aux 
portes de Megève avec en 
toile de fond la chaîne des 
Aravis

D'albertville rejoindre Ugine par la voie rapide 
D129 puis emprunter la D1212 qui remonte 

les gorges de l'Arly puis continuer 
jusqu'à Flumet puis Megève. 
Depuis Genève prendre l'A40 
jusqu'à Sallanches puis prendre la 
D1212 jusqu'à Megève 
A Megève emprunter la route  
Edmond de Rothschild puis celle 
de la Côte 2000. Se garer au parking 
du stade de ski fond de la Livraz. 
Il est possible de prendre une 
navette gartuite depuis Megève 

 D'Annecy ............................ 94 km 
 De Chambéry .....................  128 km 
 De Genève .........................  73 km 
 De Grenoble ....................... 184 km

A savoir :
L’implantation naturelle du hêtre est concentrée aux étages sub-montagnard et montagnard moyen. Cette 

espèce est-elle efficace contre la lutte contre les avalanches ? 
La réponse est non : Les feuillus, et surtout les hêtres, sont inadaptés à la protection contre les avalanches pour 
deux raisons: 
Les arbres à feuilles caduques interceptent moins bien la neige et leur influence sur la modification du manteau 
neigeux est moindre. Contrairement aux peuplements de résineux persistants, le volume de neige stockée au 
sol est plus important. Par conséquent, l’homogénéisation du manteau neigeux, 
et l’effet protecteur que cela entraîne, sont réduits. 
La chute des feuilles du hêtre dépose sur le sol une couche glissante qui favorise 
les avalanches de fond, notamment lors des périodes de fonte neigeuse, lorsque 
le sol est trempé. 

Le hêtre offre une bonne protection contre les chutes de pierres, mais c’est une autre histoire.  
Source : www.waldwissen.net

Le hêtre et la neigeLe hêtre et la neige



                           

Depuis le parking entamer cette randonnée en raquettes à neige en  
continuant sur 400 mètres le long de la route. Peu avant le Lait (1), chausser les 
raquettes et filer sur le sentier piéton n°9. Après une courte montée il mène au chalet 
de Bacré (2) avant de plonger vers l'est dans la forêt sur un profil légèrement  
descendant. La forêt laisse la place à quelques larges clairières. Au niveau du chalet 
avec des garages (3), quitter le sentier n°9 en bifurquant à droite jusqu'au petit  
chalet des Blancs à 200 environ. Les raquettes deviennent tout à coup très utiles. 
Entamer l'ascension dans cette partie déboisé en forme d'entonoir. Sur le haut 
repérer vers la droite la trace d'un chemin qui s'engoufre dans la forêt (4). Le  

cheminement est évident entre les épicéas et débouche sur une vaste prairie enneigée. Continuer 
l'ascension jusqu'à un nouveau chalet d'alpage 150 mètres plus haut (5). Repérer au-dessus de celui-
ci une trace qui s'enfonce à nouveau dans la 
forêt. La trace est là aussi évidente et mène en 
un moins de 20 minutes aux chalets de 
Leutellet à 1779 mètres. Le point de vue est 
sublime sur les Lanches du Mont Joly et le 
sommet éponyme au sud-est ainsi que sur 
une large partie du massif des Aravis au nord 
d'où émerge la Pointe Percée. Pour le retour 
emprunter le même itinéraire jusqu'au point 
(5) puis dévaler les prairies souvent peu  
tracées jusqu'à Bacré (2). Reprendre ensuite 
le sentier n° 9 pour rejoindre le parking de la 
Livraz.

Equipement :
l Lunettes de soleil l Eau 
l Trousse de secours l Couverture de survie l Carte 

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 3531 OT

Départ 
depuis le 
domaine 

nordique de 
la Livraz
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Itinéraire :

www.eskapad.info


