
	 	

Plateau de Sommand : Traverser le grand parking, contourner le 
restaurant Le Refuge par la gauche, puis suivre le chemin se dirigeant 
vers la forêt. 

Pertuiset : Au niveau du décollage historique de Pertuiset, prendre à 
gauche, passer au pied de 3 chalets puis prendre à droite derrière le 
dernier. Passer à proximité du pylône de l'arrivée d'un téléski puis 
poursuivre vers la crête et la Pointe de Perret. 

Les Molliettes : Au bout du grand parking des Molliettes, suivre à 
gauche la direction de Brésy, puis suivre 2 fois à droite le large 
chemin vers la Combe de Gron et le Lac de Roy. 

Forêt d’Ima : Après 1,5 km en forêt, le tracé débouche sur un chemin 
carrossable. Prendre à gauche sur ce chemin, puis à droite en 
direction du décollage de Pertuiset. 

Lac de Roy : Passer à proximité des chalets de Roy, longer le lac par la 
droite puis poursuivre tout droit jusqu'au Chalet de Véran. 

Pointe de Perret : Au niveau de la Pointe de Perret, poursuivre vers la 
droite sur la crête en direction du Pic de Marcelly. Contourner le Pic 
par sa face nord puis descendre en direction de Planey. 

Le Pontet : Emprunter la voie pavée, en direction du centre du Praz de 
Lys. 

Planey : A hauteur du point de vue de Planey, descendre à gauche, 
puis au niveau du parking de Petit Planey, prendre à droite en 
direction du Pontet / Taninges 

L‘Hôtel : Prendre à droite et traverser la route pour rejoindre le centre 
de la station en longeant le double téléski de Chevally. 

Praz de Lys : Sur la route, juste après le centre de la station, prendre à 
droite le large chemin descendant vers le bois de Praz l’Évêque. Au 
niveau du télésiège de Véran, remonter vers la gauche jusqu'aux 
Molliettes (en passant par le parking du télésiège du Haut-Fleury). 

Chalet de Véran : Prendre à gauche par la piste de ski. Au col de 
Sommand, descendre sur 2 km jusqu'au chemin de Farquet puis 
poursuivre à gauche le chemin carrossable menant au Parking de 
Sommand. Vous êtes arrivé ! 



	


