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CLASSES-Enseignants et 
accompagnateurs 

SENTIER et couleur de la carte itinéraire 

 Laurent JULLIEN, Delphine 
GAGNAIRE  

 

 AEM Isabelle BOULANGER 

 

 

 HABERE LULLIN par VILLARD 4 Départ école D’Habère Lullin par Bougeailles se 
rendre à la Lanche. A pied emprunter le chemin qui 
longe la haie jusqu’au réservoir ou s’y rendre en bus. 

Cheminer sur la route jusqu’aux Granges où on peut 
voir le relais de télévision. Prendre à droite et 
continuer le chemin jusqu’à la Chapelle. Rejoindre la 

route. Descendre vers le hameau de la Fully d’en bas. 

Poursuivez sur la route Dans le grand village, 
empruntez le chemin qui grimpe en lisière de haie et 
qui conduit au Borbieu. 

Vous arrivez au carrefour avec la route d’Ajon. 
Profitez du paysage. 

Prenez à droite et descendez pour atteindre les foyers 

Nordiques 

 

Jocelyne JACQUES VUARAMBON 

Meghan LAMBELIN 

 

AEM François MAZZELLA 

VILLARD 1 « La Fully, le Borbieu» Départ école  restaurant Les Allobroges, à droite 

direction Les Replans,  prendre la route raide « La 
Badosse, puis le hameau le Bourgeau, traverser la 
route reprendre le chemin et passer près du lavoir. 

Poursuivre à droite et traverser 2 fois la route, 
poursuivez en forêt sur le chemin vers  les Reynats, 
atteindre la route en forêt dans une coupe de bois. 

Cheminer un moment sur la route,  traversez le 
hameau de la Fully d’en bas. Dans le grand virage, 
s’engager sur le chemin qui grimpe en lisière de haie 
jusqu’au Borbieu. Après un coup d’œil sur le paysage 

descendre en direction des foyers nordiques. 



CLASSES-Enseignants et 
accompagnateurs 

SENTIER et couleur de la carte itinéraire 

Hélène PIEDIGROSSI et Dominique 
ANDRE 

 

AEM Jean Louis MEYNET 

VILLARD 2 « les replans » Départ école  restaurant Les Allobroges, à droite 

direction Les Replans, La Badosse, le Bourgeau, 
traverser la route, chemin et lavoir. Prendre à gauche  
sur les Crozats, au croisement de chemins, prendre à 
droite, traverser la route (point 930) et traverser le 

centre du hameau pour trouver le chemin qui 
s'enfonce dans la forêt jusqu'aux Granges (bout de 
route et relais de télévision).  

2 solutions : 

 Continuer à droite en forêt en direction du Replan. 

Au village (lavoir), redescendre sur la route à droite 
avant de prendre un sentier qui plonge en lisière de 
forêt à droite. Arrivé au chemin de la Chapelle, 

prendre à gauche et prendre pied sur la route. 
Descendre jusqu'au hameau de la Fully. Au centre du 
hameau, près des maisons, 2 beaux arbres 
(marronniers) et un lavoir signalent un chemin 

direction sud, le prendre et remonter en lisière de 
forêt. Vous arrivez sur le plateau de la jaune de ski de 
fond de Plaine Joux. Traverser la clairière jusqu'à un 

chalet esseulé et prenez le chemin à gauche qui 
ramène au village de Plaine Joux. 

 Grimper sur le chemin en face en direction de la 

tête des Cudres. Cheminer en forêt et arriver à un col. 
Poursuivre jusqu’à la pointe de Miribel ou passer au-

dessous du calvaire, descendre sur Ajonc, puis Plaine 
Joux.  



CLASSES-Enseignants et 
accompagnateurs 

SENTIER et couleur de la carte itinéraire 

Aude SEIGNOBEAUX et Jean-
Michel KLIPFEL 

 

 

 AEM Bertrand PRIEUR 

VILLARD 3 « les Andrys, les Mougis » Départ  de l’école  restaurant Les Allobroges, à 

droite direction Les Replans, Emprunter la route qui 
monte raide La Badosse.  Avant le sommet, prendre à 
droite devant une maison colorée, passer un pont sur 
un ruisseau et continuer sur le chemin jusqu’au 

Andrys. A un oratoire prendre à droite direction 
Bogève.  Passer au-dessus du hameau « Chez 
bajollet » Continuer jusqu’au hameau « chez Bovet » 

puis « chez Bouvier ».Continuer sur la route jusqu’à 
un croisement. A gauche une croix de pierre. 
Traverser et cheminer un court moment sur la route 
jusqu’à un oratoire. Prendre le chemin qui grimpe, 

traverser la route et grimper en forêt un chemin 
raide. Passer devant une maison comportant un 
grenier, un pressoir. Sur la route prendre à gauche, 
traverser le hameau de Mougis et à son terme au 

dernier virage s’engager sur le chemin à gauche. Le 
suivre jusqu’à la sapinière de sortie. Vous arrivez sur 
la piste jaune de ski de fond. Longer la sapinière, 

passer devant la maison esseulée et continuez 
jusqu’au village de Plaine Joux. Poursuivez jusqu’aux 
foyers nordiques. 

Caroline GAVARD et Delphine 
CRESSOT 

 

 

AEM Eric MOUCHET 

VILLARD 4 Le Borbieu Départ école  restaurant Les Allobroges, à droite 

direction Les Replans,  prendre la route raide « La 

Badosse, puis le hameau le Bourgeau, traverser la 
route reprendre le chemin et passer près du lavoir. 
Poursuivre à droite et traverser 2 fois la route, 
poursuivez en forêt sur le chemin vers  les Reynats, 

atteindre la route.  

Cheminer un moment sur la route, au grand virage, 
s’engager sur le chemin qui longe une haie et  qui 

grimpe jusqu’au Borbieu. Après un coup d’œil sur le 
paysage descendre en direction des foyers nordiques. 



CLASSES-Enseignants et 
accompagnateurs 

SENTIER et couleur de la carte itinéraire 

Isabelle GAVARD VIOLENY 

et Delphine MEYNET 

 

 

AEM Boris TOURNE 

 HABERE LULLIN par VILLARD 
5 « La Lanche » 

D’Habère Lullin par Bougeailles se rendre à la 
Lanche. A pied emprunter le chemin qui longe la haie 
jusqu’au réservoir ou s’y rendre en bus. Cheminer 
sur la route jusqu’aux Granges où on peut voir le 

relais de télévision. Prendre à droite puis laisser le 
chemin à gauche pour grimper en forêt sur le Replan. 
Arrivé au bassin, redescendre à droite un moment sur 

la route puis emprunter le chemin qui descend à 
droite le long du bois jusqu’à un bon chemin qui vient 
des Granges. Prendre à gauche  et poursuivre jusqu’à 
la route. Descendre sur la route pendant un moment 

jusqu’à la route principale de la Fully. Dans un grand 
virage prendre à droite jusqu’au hameau de la Fully 
d’en bas. Au bord de la route, 3 maisons et 2 gros 

marronniers. Suivre le chemin  qui passe devant les 
maisons, devant un bassin. Continuer le long de la 
haie. Grimper en forêt jusqu’à la sapinière de la piste 
jaune. Vous arrivez sur le chemin qui vient des 

Mougis. Prendre à gauche le long de la sapinière, 
passer devant le chalet esseulé. Poursuivre jusqu’au 
village de Plaine Joux et descendre jusqu’aux foyers 

nordiques. 

 Yann RAMBAUD et Marie 
TISSERAND 

 

 

ARM Aurélien MAHAUT 

BOGEVE 1 « Les Mougis » De l'école partir sur la gauche direction la scierie, La 
Tremplaz,  marcher sur la route en montée jusqu'au 
col du Perret, traverser la route qui vient de Villard et 

emprunter le chemin en face, grimper jusqu'au 
hameau, point 978  (croix de pierre). Emprunter la 
route un court moment puis près d’un oratoire 
s'engager sur le chemin à droite qui monte raide, 

traverser la route, poursuivre jusqu'aux Mougis point 
1091, continuer sur la route jusqu'au dernier virage 
de la route et s'engager sur la gauche sur le chemin 

raide puis en forêt qui arrive au bout du Plateau de 
Plaine Joux (piste jaune) sortir du bois et longer la 
sapinière, passer devant le chalet solitaire et continuer 
jusqu'au village de Plaine Joux, descendre la route 

pour rejoindre au fond à droite le parking des Foyers. 



CLASSES-Enseignants et 
accompagnateurs 

SENTIER et couleur de la carte itinéraire 

Stellie VETTORI et Christelle 
DUCRUET 

 

 

 

 AEM Frederic JOUY 

 

BOGEVE 2 « Bouttecul » De l'école, prendre à gauche sur Plaine Joux puis 50 
m à droite chemin balisé qui s'élève jusqu'aux Plagnes 
point 1047, continuer en longeant la route jusqu'aux 
Granges Pagnoux.  Dans le virage,  avant le chemin  

de la Pesse,  emprunter à gauche le chemin  qui 
s'enfonce dans les prés, continuer  jusqu’au chalet. 
Grimper droit dans la forêt, en traversant le bois pour 

trouver le chemin qui va à Bouttecul (maison rénovée) 
s’enfoncer dans le bois en direction du point 1318 
Lieu-dit La pipe (maison et cacati) prendre le chemin 
à gauche en direction de la route du  Sornéï. 

Traverser la route et longer le bois du Véla. 
Descendre dans les prés, passer au-dessus de la 
carrière, et poursuivre jusqu'à Plaine Joux 

Virginie DUPONT et Kristel 
GILLIER 

 

  

AEM Mathias MERCIER 

BOGEVE 3 « Clos Volan » De l'école, prendre à gauche sur Plaine Joux puis 50 

m à droite chemin balisé qui s'élève jusqu'aux Plagnes 
point 1047. Au chalet St François continuer en 
longeant  la route jusqu'au virage et prendre le 

chemin dans les prés, longer la haie, passer près d’un 
grenier, continuer dans les prés jusqu'à Clos Volan 
direction Les Grangettes, puis traverser une première 
route goudronnée, continuer pour prendre pied sur la 

route, marcher quelques mètres sur la route puis 
trouver un bon chemin qui s'enfonce à droite dans les 
bois après le virage. Les Grangettes. Continuer 

jusqu'à trouver un chemin sur la gauche qui revient 
aux Vuargnes. Longer le bois du Vélà pour rejoindre 
le plateau. 



CLASSES-Enseignants et 
accompagnateurs 

SENTIER et couleur de la carte itinéraire 

Michèle CHEVALIER et Hervé 
MASSON 

 

 

AEM Xavier MOREAU 

BOGEVE 4 Granges Pagnoux Ecole  En car direction Les Brasses les Places Faire 

déposer les classes au parking.  

A pied, de l'école, traverser la départementale, prendre 
à droite sur les Brasses et marcher sur la route 500m. 
Au virage, s'engager dans le chemin qui pénètre dans la 

forêt à droite. Monter jusqu'au parking des Places 
(caisse des forfaits) 

Du parking, s'élever sur la gauche du petit téléski, 

arrivés au bas de la Vuagère continuer sur le chemin 
empierré jusqu'au pèse-lait des Granges Pagnoux, 
traverser et prendre quelques mètres plus bas à 
gauche le  chemin pour La Pesse Plaine Joux près de 

la maison en ruine. Un peu plus loin prendre le 
raccourci  à gauche pour la Pesse, Bouttecul. Après la 
ligne à haute tension, vous trouverez une petite 
maison rénovée, passer devant et trouver un petit 

chemin à droite direction Berga. Prendre à gauche 
dans la forêt. Cheminer entre 2 forêts. A la sortie du 
bois descendre à droite en  direction  du Sornéï  et 

descendre vers la carrière sur Plaine Joux. (si court en 
temps faire déposer les enfants aux Places) 

 


