
 

Description Infos pratiques 
 

Avec un accompagnateur en moyenne montagne, 
profitez du télésiège de Jorasse sous l’œil des  
Muverans pour prendre de la hauteur et gagner le  
départ de la balade didactique. Un large chemin se 
transformant en sentier vous emmène en direction du 
Petit Pré d’Euloi durant une trentaine de minutes. 
 
Le sentier botanique « Mille Fleurs » s’élance sur les 
flancs de la Seya. Cinq livres didactiques, des 
planches de détermination et un quiz permettent de 
reconnaître une flore subalpine riche de plus de 200 
espèces. Votre guide vous dévoilera tous les secrets 
de ce magnifique environnement. L’imposante croix 
de La Seya, culmine à 2’182 m. Longeant la crête 
jusqu’à Grand Garde, l’itinéraire dévoile un décor de 
rêve.  A vos pieds, Ovronnaz puis tout en bas 
Leytron et la plaine du Rhône. Un panorama à 360° 
à couper le souffle. Retour par le même chemin  
jusqu’à Jorasse et de là, quartier libre. 

RANDONNÉE À LA SEYA 

Mardi 

Âge dès 7 ans ,  
 accompagné 

Quand tous les mardis 
 juin-octobre 

Horaire 9h à 12h30 

Lieu Départ du télésiège 

Inscription 
obligatoire jusqu’à la veille 17h à 

l’office du tourisme 
l’animation peut être annulée par manque  de 

participation 

Equipement 
Chaussures de randonnée, bâtons 

vêtements adaptés,  
boissons et pique-nique 

télésiège à la charge des participants 

gratuit avec le Magic Pass 



 

 
 Office du tourisme 

Rte des Muverans 38 
1911 Ovronnaz www.ovronnaz.ch 

Caractéristiques 

info@ovronnaz.ch 
+41 27 306 42 93 

Durée 2h00, sans pause 

Difficulté Moyenne / T2 

Distance 4 km 

Dénivellation 347+m / 347-m 

Altitude min. 1’950m 

Altitude max. 2’182m 

Départ Jorasse,  
 arrivée du télésiège 

Arrivée  Jorasse,  
 arrivée du télésiège 

 

Le saviez-vous? 

L’Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne est née en 1996. Forte de 370 
membres, elle offre une approche différente de la nature. Les guides deviennent des  
passeurs d’émotion qui déchiffrent le paysage en toute liberté. Un autre regard qui révèle 
ce qui ne saute pas aux yeux. 


