
                

Fête de l’Alpage de la Charmette 
Samedi 24 juillet 2021 - Mieussy / Sommand 

 
 

 

Infos importantes : 

Les parcours de randonnée ne sont pas encadrés ni balisés. Accès 
libre sous votre unique responsabilité. 

Parcours n°1 – Rando 

 SOMMAND - ALPAGE DE LA CHARMETTE via Col de Cordon  

2.87km +217m     -79m  45mn   Niveau Facile  

Départ au Parking de SOMMAND / Départ libre 
Petite randonnée très accessible aux familles. 
Petit montée un peu raide au départ, puis belle traversée sous Haute Pointe en direction 
du Col de Cordon. A plusieurs reprises vous aurez la possibilité d'observer les chamois 
qui broutent régulièrement dans le secteur. Depuis Cordon, très belle descente pour 
découvrir l'Alpage de La Charmette. Retour par le même itinéraire. 

 

Parcours n°2 – Rando 

 SOMMAND - ALPAGE DE LA CHARMETTE par Vérage  

3.25km  +347m  -11 m   1h45  Facile  

 Départ au Parking de VERAGE / Départ libre 

Itinéraire très accessible, par un chemin forestier qui monte progressivement vers l'Alpage 
de la Charmette. Premiers pas dans l'alpage par Charmette le bas et face à la barre 
rocheuse de Haute Pointe, vous découvrirez Charmette le Haut et la sérénité de ce 
paysage. 
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Parcours n°3 - Rando 

 SOMMAND - ALPAGE DE LA CHARMETTE  
       via le Coin et Col de Chavan  
 

5.07km  +449m   -299m  2h30 

Niveau Moyen  

Départ au Parking de SOMMAND / Départ libre 

Petite randonnée qui débute de Sommand pour découvrir les premiers Chalets de l'Alpage 
pour monter progressivement par le sentier du Coin. Au Col de Chavan, vous pourrez 
admirer le paysage vers le Mont Blanc, puis la vallée de Chavan. Vous poursuivrez par un 
joli sentier qui contourne Haute Pointe et qui vous dirige vers l'Alpage de la Charmette. 
Encore une belle occasion pour observer les chamois qui abondent sur cet itinéraire. Retour 
à la Station de Sommand, via le Col de Cordon. 

Parcours n°4 - Rando 

 SOMMAND - ALPAGE DE LA CHARMETTE via Hte Pointe  
 

6.31km  +632m  -481m  3h  

Niveau Moyen  
 

Départ au Parking de SOMMAND / Départ libre 

Jolie petite découverte de Sommand en passant par l'ascension de Haute Pointe. 
Vous serez très rapidement plongé dans un paysage calme et montagnard. 
Cette rando se termine dans l'Alpage de la Charmette, mais pour le retour vous reviendrez 
facilement par le sentier qui indique Col de Cordon et retour via le sentier que vous 
reconnaîtrez jusqu'à Sommand. 

A très bientôt et au plaisir de vous accueillir !  


