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De Carlet à Rière 
Bellevaux, hameaux 
d'Ecole.
. 
Dans les années 1800, Carlet était peuplé d’une 
centaine d’habitants. De nos jours, le hameau 

Le dénivelé est d'un peu moins de 300 m. Le point 
haut de la boucle (env.1050m) est à l'aplomb de la 
source des Chaudannes puis le sentier part en faux 
plat descendant. Le retour se fait par la route ou le 
sentier le long du Chéran.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

Carlet, hameau d'Ecole.

Le Chéran, à Carlet.

De nos gites, prenez la direction des 'Bauges Devant' 
jusqu'à la Compôte puis Ecole.

Dans Ecole, prenez sur la gauche puis filez vers la 
scierie puis traversez le chéran. Remontez la route 
jusqu'à Carlet ou vous vous garez.

NB : Lien pour télécharger la balade de Carlet à 
Bellevaux, en Pdf.

Du hameau, prenez le sentier qui monte à Très 
Roche.

On monte dans les prés puis la forêt. ça grimpe assez 
raide jusqu'à rejoindre la route d'accés qui vient du 
'Coudray', autre hameau de Jarsy.

La face nord du Pécloz, toujours du sentier.

Dans le rétro, la croix d'Arclusaz, prise du chemin en 
sous bois. (Zoom X 60).

Le chalet Bottier, sur l'alpage de l'Arclusaz. Un des 4 
chalets avec ceux du Praz, des Arbets et du Lauzarin.

De 'Très Roche', le sentier rentre vite dans la forêt.

Après environ un bon quart d'heure de montée, on 
passe le point haut. La promenade en sous bois 
devient assez cool.

C'est plus ou moins à plat.

Le village de Rière Bellevaux (alt 985 m), à la sortie 
du bois.

Sentier aménagé le long du Chéran avec des 
panneaux explicatifs de fleurs.

Le Chéran. Et sa farandole de cairn...

De Riere Bellevaux, on peut revenir sur nos pas ou 
bien prendre la route puis le sentier le long du chéran 
(sur une partie).

Vous pouvez aussi parcourir le sentier de Bellevaux , 
sentier découverte pédagogique.

Plan de le boucle. En rouge pour l'aller et en bleu 
pour le retour.
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