
1 – TRIBANE  

Lathuile «Le réservoir » 

Localisation - N : 45.46545  S : 6.11469 
 
« Se garer à proximité de la mairie de Lathuile. Puis prendre à pied à droite de 

l’église la route de Saury, puis le chemin de la balme (une impasse) jusqu’au 

réservoir d’eau. La cabane se trouve sur votre droite à 600 mètres de votre point de 

départ ». 

 

2 – DYSTOPIE 

Doussard «Pont Monnet »  

Localisation - N : 45.46545    S : 6.11469 

« La cabane se trouve entre la piste cyclable et la salle polyvalente de Doussard où 

vous pourrez vous garer». 

3 – GALLI 

Chevaline  «la combe d’Ire»  

Localisation – N : 45,755520    S : 6,223800 
 
« Depuis la Mairie de chevaline suivre la D181 « route de la Combe d’Ire», pendant 

environ 900m. Se garer à l’entrée de la combe d’Ire. La cabane se trouve sur votre 

gauche à environ 100 Mètres ». 

4 – L’OBSERVATOIRE 

GIEZ  «Les Ballioz»  

Localisation –        N : 45.44503     S : 6.15309           

« Depuis Giez prendre le chemin des bois. Se garer avant la piste menant aux 

Alpages de Replain et Eaux froides. La cabane se trouve à environ 200 mètres sur 

votre droite.» 

5 – LE PERCHOIR DU MARAIS 

« Marais de Giez»  

Localisation –        N : 45.770218              S : 6.241825 

« En vélo la cabane se trouve, dans le marais, au bord de la piste cyclable entre 

Giez et Doussard. En voiture, se garer au rond-point qui mène à Montmin et suivre 

la piste cyclable en direction de Doussard durant environ 1,2 Km » 

6 – LE PERCHOIR DE MONTMIN 

Faverges-Seythenex «Belvédère de Mont Bogon»  

.Localisation –        N : 45.771215       S : 06.258826 



« Le site proposé se trouve sur la commune de Faverges-Seythenex après le 

Hameau du Mont Bogon au début du canyon de Montmin. En voiture, 300 mètres 

après le hameau de Mont Bogon se garer sur le parking du canyon et descendre à 

pied jusqu’au belvédère. » 

 

7 – KUBIK 

Verchères «Le Verdet»  

Localisation –        N : 45.741385                S : 6.313241 

 

(fr) De Faverges aller à Verchères où vous vous garez. Puis prendre à gauche le 

chemin du crêt, puis le chemin de la perrière. Après environ 650 mètres la cabane 

se trouve sur un chemin qui monte sur votre droite. 

 

8 – LE HOBOIS 

 «Les Combes de Seythenex»  

Localisation –        N : 45.711042        S : 6.315170 
 

(fr) Se rendre au foyer de ski de fond des Combes de Seythenex. Se garer sur le 

parking. La cabane se trouve à 300 mètres derrière un petit bois à gauche du foyer 

de ski de fond. 

 

9 – PALAFITTA 

 Saint Ferréol «Ecluse de la chaise»  

Localisation –        N : 45.775973       S : 6.313391 
 

(fr) A Saint-Ferréol prendre la direction de Thônes. Puis tourner à droite au feu en 

direction du Bosson. Se garer après le cimetière juste avant le pont. Suivre le 

chemin en remontant la rivière pendant environ 500 mètres. La cabane se trouve 

quelques dizaine de mètres après l’écluse. 

 

10 – LIGNUM CASA 
 

Val de chaise «Après le Four à chaux»  

Localisation –     N : 45.45076       S : 6.20014        

 

(fr) A partir du parking de la mairie de Cons Saint Colombe, continuer à pieds sur le 
chemin devant le cimetière jusqu’aux fours à chaux, puis prendre le chemin sur votre 
droite qui longe la forêt jusqu’à la cabane. La distance totale est d’environ 700 
mètres (300 mètres à partir du four  chaux). 
 



11 – LA CABANE DES SONGES 
 

«Plan d’eau de Marlens»  

Localisation –     N : 45.761920               S : 6.347620 

(fr) Depuis Faverges, prendre la D182 direction Ugine. Au troisième rond-point 

prendre à droite direction plan d’eau de Marlens. Se garer et suivre le fléchage. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 12 – PLAN B 
 
«Fort de Tamié»  

Localisation –     N : 45.669785            S : 6.311263 
 
(fr) Depuis Faverges, aller au col de Tamié jusqu’au fort de Tamié. Se garer sur le 

parking. Suivre le fléchage à droite dans le fort. 


