Signalé•que / Signpost
Entre le Reculet et le Crêt de la Neige, au creux
d’une combe, le promeneur peut apercevoir
l’emprise au sol d’un ancien village d’al!tude. Les
20 granges ceinturaient un bâ!ment central où le
fromage était fabriqué. Ce hameau a été concédé
à la commune de Thoiry par le comte Amédée de
Savoie le 4 octobre 1394. La combe est appelée
« de la maison neuve » ou « du désert ».

Lieu-dit
Locality
Direc!on de pe!te randonnée
Short hike direc!on

La Va#ay
1 280 m

30 mn / 0.8 Km

Le Redoute

Direc!on de Grande
Randonnée de Pays
Long country hike direc!on
Direc!on de Grande Randonnée
long hike direc!on

Grange velue
Menthières

Col du Sac*

30mn / 5 km
3h30 / 6Km

Temps de marche
Walking distance

3h35 / 7 Km

Sen!er spéciﬁque
Speciﬁc i!nerary

*Sen•er interdit du 1er au 15

Diﬃculté :
16 km

5H30

I!néraire pénétrant en
Réserve naturelle
I!nerary entering the
natural reserve
I!néraire interdit aux chiens
même en laisse
Dog prohibited route
(even on a leash)
I!néraire ski de randonnée
Cross-country skiing route

I!néraire GR9
GR9 route
I!néraire Grandes
traversées du jura
“Grandes traversées
du Jura” route
I!néraire avec table d’orienta!on
I!nerary with orienta!on table

Grande Randonnée de Pays
Long country hike

03

I!néraire raque#e
Snowshoes route

Balisage de jalonnement / Signpos!ng
Grande Randonnée GR®
GR Long hiking route

L’i•néraire longe une zone de quiétude de la faune sauvage.
Se renseigner sur la réglementa•on avant de par•r en randonnée.

Pe!te Randonnée
Hike

© Nicolas Gascard

In!néraire de randonnée
Hiking route

La combe de la maison neuve

1095m (+/-)

10

Numéro de parcours VTT
MTB trail number

Between the Reculet and the Crêt de la Neige,
nestled in a valley, the walker can see the remains
of an ancient al•tude village. The 20 barns were
surrounding the main building where cheese was
made. This hamlet was allo•ed to the Thoiry
commune by the Amédée Savoie count on October
4th, 1394. The valley is called ‘’of the new house’’
or ‘’of desert’’.

Départ : centre du village de Lélex, devant
le bureau d’informa•on touris•que

Randonnée pédestre
Lélex
Les hauts sommets

Depuis le village de Lélex a , suivre la direc!on de
la Vieille Chapelle b , puis emprunter le sen!er
de grande randonnée GR allant vers le Pont de la

From Lelex village a , go to the Old
Chapel b , then take the great GR
walk to the Frui!ère Bridge c , then

Frui!ère c puis le Niaizet d .
En passant le long d’une tourbière, con!nuer par le
chemin large vers le Pont du Niaizet e puis monter
vers le Plat des Menues f .
Ici commence le sen!er des « 32 Contours » (32

the Niaizet d .
Passing along a peat land, con!nue
through a wide path to the Niaizet
Bridge e , then go up to the Menues
Plat f .

virages) conduisant à Thoiry-Derrière g puis à la
croix du Reculet (érigée en 1892) h . Redescendre

There starts the ‘’32 Contours’’ path
(32 curves) leading to Thoiry-Derrière

au carrefour précédent puis u!liser le GR en

g

, then to the Reculet cross (built in

direc!on du Crêt de la Neige i , considéré comme
le point culminant du massif Jurassien à

1892) h . Return down to the prior
cross point, then use the GR to Crêt de

1720 mètres. Con!nuer en direc!on du Grand

la Neige

Crêt ; au lieu-dit « Sous le Crêt » j , franchir le
tourniquet et descendre par le GR en direc!on des

chain highest point at 1720 meters.
Con!nue to Grand Crêt ; at the ‘’Sous

Brillones d’en Haut

k

Site remarquable
Outstanding site

P

Parking
parking

le Crêt’’

. De là, tourner à gauche en

direc!on des Brulats-Frésy l puis à droite pour
descendre vers le Chalet du Ratou m puis Lélex.

0m

500 m

1 km

I!néraire soumis à réglementa!on
I!nerary submit to regula!ons
I!néraire de Grande Randonnée
Long hiking trail i!nerary

Réserve naturelle
Natural reserve
Refuge ouvert au public
Refuge open to the public

I!néraire de Pe!te Randonnée
Short hiking trail i!nerary
Randonnée décrite
Described hiking trail

i

j

, considered the Jurassien

locality, walk through the

revolving gate and take the GR down
to Brillones d’en Haut k . From there
turn le" to Brulats-Frésy

l

then right

to go down towards the Ratou Chalet
m then Lélex.
Zone de quiétude de la faune sauvage
Wildlife tranquility zone

