Tour du Châtillon
Randonnée facile à la découverte des hauts d'Ovronnaz

Détails
Durée : 1:30
Distance : 4.42 km
Période : Juin-Octobre
Difficulté : Facile
Dénivellation : +339 m / -340 m
Altitude min : 1936 m
Altitude max : 2168 m
Départ : 7.141453 / 46.203648
Altitude départ : 1944 m
Arrivée : 7.141453 / 46.203666
Altitude arrivée : 1943 m

L'accès le plus rapide au Tour se fait par le télésiège Ovronnaz-Jorasse.
La route d'alpage mène au Pré de Bougnonne. Le panorama s'ouvre sur le magnifique cirque de
montagnes formé par le Haut-de-Cry, le Grand Muveran, le Petit Muveran, le Six Noir, la Pointe d Aufalle
et la Dent Favre. En contrebas, vous observez la station d'Ovronnaz.
Juste avant le Pré de Bougnonne,vous bifurquez à droite et toujours en longeant une route d'alpage,
vous rejoignez le Col de la Forcle, petit passage encastré entre le Six des Armailles et le Châtillon. La
vue depuis le Col de la Forcle couvre l'ensemble de la cuvette d'Euloi, caractérisée en contrebas par le
Grand Pré (qui se transforme en lac à la fonte des neiges) et par les sommets de la Tita Seri et du Grand
Chavalard. Vous y découvrez également le col du Fenestral qui permet d'accéder à la région des lacs de
Fully.
Le sentier se poursuit de façon très agréable vers les chalets d'alpage de Petit Pré. Ici, vous pouvez
quitter le Tour pour atteindre en 10 minutes de marche facile le gîte du Lui d'Août (restauration).
Depuis Petit-Pré, un petit chemin dans les mélèzes vous permet de revenir au point de départ de votre
promenade. Vous avez la possibilité de redescendre à Ovronnaz avec le télésiège de Jorasse.
La boucle peut être parcourue dans les deux sens.
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Restaurant de Jorasse
(7.142006/46.203361)
Avec terrasse panoramique et place de
jeux, il vous propose tous les jours une
cuisine du terroir.
Col de la Forcle (7.130866/46.201847)
Sommet du télésiège Col Express en hiver,
il offre un magnifique point de vue sur le
Grand Cha...
Gite Lui d Aout (7.138014/46.193783)
Situé entre La Seya et le Grand Château, il
vous propose gîte et restauration.

