
INFOS PRATIQUES 

 
 

DESCRIPTION 

 
Depuis le sommet du télésiège de Jorasse, une agréable route d’al-
page longe prairies alpines et éboulis. La pente s’accentue  
légèrement à travers les pâturages boisés dévoilant un magnifique 
panorama. Haut de Cry, Grand et Petit Muveran, Pointe d’Aufalle et 
Dent Favre composent un étonnant cirque rocheux. En contrebas, 
vous devinez la station d’Ovronnaz.  
 
Ensuite, le tracé gagne le Pré de Bougnonne, grand replat herbeux 
tapi entre le Six Noir et le Six Armaille, piquant sur la gauche, l’itiné-
raire rejoint le Col de la Forcle, petit passage encastré entre le Six  
Armaille et Châtillon. Le regard plonge sur la vaste cuvette  
d'Euloi, s’étirant en direction du Fenestral. Véritable pied de géant, la 
Tita Seri surveille votre progression. Tel un seigneur, le Grand Cha-
valard, royaume du bouquetin, trône sur cette grande combe.  
 
Le sentier continue agréablement vers les chalets d'alpage de Petit 

Pré, deuxième échelon de l’exploitation alpestre avec Bougnonne. 
Un éblouissant chemin en balcon surplombant Ovronnaz serpente 
entre les mélèzes et vous permet de regagner le point de départ de 
votre promenade.  

Durée 1h30 
 sans pause 

Difficulté Moyenne / T2 

Distance 3.90 km 

Dénivellation +268 m / -268 m 

Altitude min. 1’938 m 

Altitude max. 2’166 m 

Départ Jorasse 
 arrivée du télésiège 

Arrivée  Jorasse 
 arrivée du télésiège 

Période Juin-Octobre 
selon la fonte  
des neiges 

Parking au départ du télésiège 

Restaurant d’altitude de Jorasse 

 

TOUR DE CHÂTILLON 

        1h30 

Accès au tour par  
le télésiège de Jorasse 

            Le saviez-vous ?  

Au Pré de Bougnonne, vous apercevrez les ruines de l’ancien chalet d’alpage transformé par le ski-club  
Ovronnaz en « Refuge Dent Favre » inauguré en 1966. Emporté par une avalanche, il n’a pas été reconstruit.  
 
Le nom « Châtillon » en montagne désigne un petit sommet ou une arête arrondie.  
 
La forme particulière du Petit Muveran attire le regard. Vu du Chablais, il ressemble à un beau doigt. 



 


