
Rocher du vent 

Vue extraordinaire sur le Beaufortain avec les lacs de Roselend et de la Gittaz, sous le 
regard du Mont Blanc. Avec un peu de chance, nous croiserons des 

bouquetins

L’info en + 
 

Le tunnel a été percé en 1936 par 
des immigrés espagnols, il faisait 

partie d’un projet routier qui visait à 
relier Evian à Menton par les cols des 

Alpes. 

Itinéraire atypique car il emprunt
pouvant impressionner les personnes craignant le vide et celles sujettes à la claustrophobie.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction 

Objectif : Paysages magnifiques - trace de l'Homme en altitude
Massif : Beaufortain 
Sortie : Journée   
Temps de marche env. : 6h 
Dénivelé : +980m /-1050m 
Longueur : Boucle d'env. 13km 
Altitude max : 2505m 
Transport : Covoiturage au départ des Marm’hôtes
 
Tarifs : * spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 à 32 

 * de 30 à 38 €  selon le nombre de participant
 * 1 à 5 pers. : forfait 180€          
 

Équipement : chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1,5L 
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et ap
de le réserver auprès des Marm'hôtes) -
 
Renseignements :  Aloïs Godard - Tél : +33 

Rocher du vent - Crête des Gittes
Paysages magnifiques

sur le Beaufortain avec les lacs de Roselend et de la Gittaz, sous le 
anc. Avec un peu de chance, nous croiserons des 

bouquetins et des grands rapaces. 

 

ercé en 1936 par 
des immigrés espagnols, il faisait 

partie d’un projet routier qui visait à 
relier Evian à Menton par les cols des 

car il emprunte un tunnel de 200m puis un sentier en balcon. Sentier 
pouvant impressionner les personnes craignant le vide et celles sujettes à la claustrophobie.

u peut être modifié en fonction  des conditions de terrain et/ou de la météo

trace de l'Homme en altitude 

Covoiturage au départ des Marm’hôtes  

* spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 à 32 € selon le nombre de participant
n le nombre de participants, à partir de 5 pers.  

           

chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1,5L 
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés, pique

- Lampe pour le passage du tunnel.  

Tél : +33 (0)6 99 08 94 84 - mail : alois@lesmarmhotes.com

IBP : 121 

Pour profiter au maximum de cette randonnée, 
nous laisserons un véhicule au point d'arrivée 

qui sera différent du départ.

Le lac de Roseland est sans doute le 
montagne le plus réputé de Savoie. Lac artificiel 
formé par le barrage du
sa couleur viennent à merveille compléter cette 

carte postale
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Paysages magnifiques 
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mail : alois@lesmarmhotes.com 

Pour profiter au maximum de cette randonnée, 
nous laisserons un véhicule au point d'arrivée 

qui sera différent du départ. 

Le lac de Roseland est sans doute le lac de 
le plus réputé de Savoie. Lac artificiel 

formé par le barrage du même nom, sa taille et 
sa couleur viennent à merveille compléter cette 

carte postale magnifique. 

  

 

 

  

 

 

   

 


