
 

 
 

DESCRIPTION 

 

INFOS PRATIQUES 

Profitez du télésiège de Jorasse sous l’œil des Muverans et de la 
Dent Favre afin de gagner le départ du Tour.  
 
Un sentier serpente à travers les mélèzes en direction du Petit 
Pré d’Euloi. La pente s’accentue; la flore variée et généreuse vous 
accompagne jusqu’à l’imposante croix de la Seya, point culminant 
de la balade à 2’182 m.  À vos pieds, Ovronnaz, puis tout en bas 
Leytron et la plaine du Rhône. Un panorama à 360° à couper le 
souffle dévoile trente-cinq « 4000 m », du Finsteraarhorn au  
Mont-Blanc scintillant sous son dôme de neige. À vos jumelles et 
appareils photos ! C’est le petit parcours avec un retour sur vos pas 
pour Jorasse. 
 
Plus ardu et plus long, mais aussi plus beau et plus complet, le sen-
tier continue plein sud et  à découvert. Il  longe la crête conduisant à 
Grand’Garde. Sur cet incroyable promontoire, le regard n’en finit pas 
d’errer d’un sommet à l’autre ou de suivre le cours du Rhône afin de 
tenter de reconnaître villes et villages. Un sentier balisé à travers les 
alpages de Quieu et Odonne plonge sur Ovronnaz. 
 
Variante : 
Pour les personnes désireuses de raccourcir quelque peu la balade, 
privilégiez le retour direct par l’alpage de Quieu, dès la Gouille, sise 
entre la Seya et Grand’Garde.  

 

Parking au départ du télésiège 

Restaurant d’altitude de Jorasse 

TOUR DE LA SEYA 
Sentier botanique « Mille Fleurs » 

                   1h50/3h10 

Accès aux tours par  
le télésiège de Jorasse 

Le saviez-vous ? 
 

Le Tour de la Seya emprunte le charmant sentier botanique « Mille Fleurs ». Cinq livres didactiques, des planches 
de détermination et un quiz permettent d’observer et de reconnaître une flore subalpine riche de plus de 200  
espèces, dont la gentiane des Alpes ou l’anémone à fleurs de narcisse.  
 
La croix de fer « À Camille » au sommet de la Seya, offerte par la paroisse, mesure 8 m de haut et pèse 1640 kg !  

Durée 

Aller 1h00 
Retour 0h50 

Difficulté Moyenne / T2 

Distance 4 km 

Dénivellation +347 m / -347 m 

Altitude min. 1’950 m 

Altitude max. 2’182 m 

Départ/ Jorasse 
Arrivée arrivée du télésiège 

Petit parcours: Jorasse-La Seya 

Grand parcours: Jorasse-La Seya-
Grand’Garde-Odonne-Ovronnaz 

Durée  3h10 

Difficulté Moyenne / T2 

Distance 10 km 

Dénivellation +587 m / -1159 m 

Altitude min. 1’384 m 

Altitude max. 2’186 m 

Départ Jorasse 
 arrivée du télésiège 

Arrivée  Ovronnaz 

Informations et prospectus des fleurs 
disponibles à l’office du tourisme  

et au guichet du télésiège 



 

 


