Itinéraires raquettes
GIRON, le plus haut village de l'Ain

Présentation
Les raquettes à neige, dont l'usage se perd dans la nuit des
temps, ouvrent les portes de l'évasion à chacun ; il suffit de
les chausser et de marcher : de bonnes chaussures, une paire
de bâtons de ski et le tour est joué.
Mais ATTENTION !
Cette sensation de liberté à ses limites. C'est pourquoi nous
vous proposons ces itinéraires et nous vous demandons de
suivre les indications suivantes.

Recommandations
Ne pas s'écarter des itinéraires balisés ; ils ont été
conçus spécialement pour la préservation de la faune.
Chaque panneau en bois indique le nom du parcours
et le nombre de kilomètres restant à parcourir par
rapport au kilométrage total.
Les chiens même tenus en laisse sont interdits.
La nature est propre, merci de ramener vos déchets.
En cas d'accident, prévenir le Centre Accueil
Montagnard de Giron au 04.50.59.81.25,
organisateur des secours.
En cas de découverte d'un animal mort, ne pas le
toucher et signaler sa position au Centre Accueil
Montagnard.
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Itinéraire vert Les Combettes 5 km
Itinéraire bleu Les Ordières 9,5 km
Itinéraire rouge Le Cottin 14 km

itinéraire vert

Les Combettes

en fonction de l'enneigement, deux départs possibles
Par bon enneigement
5 km
Départ du Centre Accueil Montagnard, 50
mètres après le centre, direction La Pesse,
quitter la route à gauche et passer au dessus du
réservoir d'eau. Continuer à travers les champs
de neige en direction de l'ancienne ferme à
l'orée de la forêt.
Traverser la route et monter dans la forêt
jusqu'au carrefour, laisser ici les itinéraires bleu
«les Ordières»et rouge «le Cottin» sur la droite.
Rejoindre la piste de ski de fond 30 mètres
avant le lieu-dit Les Crêtes, la traverser et
prendre en montant le passage vallonné en
forêt. Suivre le parcours forestier sur environ

1,5 km.
Rejoindre une piste et la traverser. Suivre le
balisage sur la gauche. Traverser de nouveau
une piste et se diriger en face pour entrer dans
la forêt. Gagner le point de vue de la Roche
Fauconnière.
Vue sur le cirque d'Orvaz, Belleydoux, la
Vallée de la Semine et le Crêt de Chalam.
Attention : barrière de protection, mais faire
très attention en fonction de la hauteur de la
neige : précipice de 80 mètres !
Revenir sur le chemin et descendre la route
forestière. Juste devant l'orée de la forêt,

tourner à gauche et suivre le chemin qui rejoint
la Croix. De là, regagner le départ par les
grands champs de neige.
Par manque de neige au village
4 km

prendre à droite en passant au dessus de la
Croix, par le chemin descendant pour rejoindre
l'itinéraire au dessus de l'ancienne ferme et de
la route.
Dénivelé positif 160 m
Point le plus élevé 1150 m
Itinéraire damé sur 2 km

Départ depuis la Croix (accès possible en
voiture, parking à 1 km du village). Au parking,

itinéraire bleu

Les Ordières

en fonction de l'enneigement, deux départs possibles
Par bon enneigement
9,5 km
Départ du Centre Accueil Montagnard, 50
mètres après le centre, direction La Pesse,
quitter la route à gauche et passer au dessus du
réservoir d'eau. Continuer à travers les champs
de neige en direction de l'ancienne ferme à
l'orée de la forêt.
Traverser la route et prendre le passage en
montant vers la forêt. Rester toujours sur le
chemin, tout droit jusqu'au carrefour.
Laisser l'itinéraire vert à gauche « les
Combettes » et prendre à droite les itinéraires
bleu et rouge. Continuer à travers la forêt pour
gagner un chemin bien tracé. Le suivre sur 300
mètres environ puis bifurquer à gauche pour
une montée assez courte. Rejoindre les pistes
de ski de fond et les longer sur la droite.
Les quitter presqu'aussitôt pour évoluer sur un
chemin bien tracé en forêt. Déboucher dans la
clairière et suivre les jalons sur la gauche
jusqu'à la piste de ski. (Panneau : Les Cinq
Chalets)
Vue sur le plateau du Retord, le Grand
Colombier et les Alpes dans le fond.
Traverser la piste en montant, suivre la lisière et
entrer à gauche dans la forêt. Après quelques
virages puis une descente à droite, rejoindre un
chemin à gauche qu'il faut suivre pour gagner
les pistes de ski. Prendre à gauche une forte
montée en suivant la piste et rejoindre le lieudit l'Achat.

Panorama sur les Crêtes du Jura, la vallée
de la Valserine, les Avalanches et le Crêt
de Chalam.
Continuer ensuite à proximité de la piste sur le
côté jusqu'au carrefour au bout de la clairière.
Laisser le circuit rouge « Le Cottin » à droite et
rejoindre le carrefour de l'Achat. Tourner de
nouveau à gauche en longeant la piste de ski
verte « La forestière » puis la quitter pour
descendre à gauche dans le fond de la combe à
la Manche.
Traverser la piste de fond venant de la gauche
et continuer en face. Au prochain panneau,
descendre à gauche et, à l'entrée de la clairière,
prendre franchement à droite puis à 100 m plus
loin, à gauche direction Nord sur 1 km environ
jusqu'au lieu-dit Les Ordières.
Rejoindre les pistes de ski de fond qu'il faut
longer et traverser sur la gauche. Contourner
un épicéa au milieu de la clairière et, après un
petit col, rejoindre l'itinéraire vert « Les
Combettes ».
Par manque de neige au village
8,5 km
Départ depuis la Croix (accès possible en
voiture, parking à 1 km du village). Au parking,
prendre à droite en passant au dessus de la
Croix, par le chemin descendant pour rejoindre
l'itinéraire au dessus de l'ancienne ferme et de
la route.
Dénivelé positif 200 m
Point le plus élevé 1160 m
Itinéraire entièrement damé

itinéraire rouge

Le Cottin

en fonction de l'enneigement, deux départs possibles
Par bon enneigement
14 km
Départ commun avec le circuit bleu « Les
Ordières » jusqu'au lieu-dit l'Achat.
Continuer ensuite à proximité de la piste
jusqu'au carrefour. Laisser à gauche l'itinéraire
bleu « Les Ordières » et monter dans la forêt
sur 400 m environ pour rejoindre et suivre les
pistes de ski de fond sur 200 m. Puis les quitter
à droite pour s'engager dans une descente qui
conduit à la Combe de l'Auger (2 maisons).
Possibilité à droite d'accéder au point de vue
des Avalanches. (300 mètres aller)
Panorama sur le Crêt d'Eau, la vallée du
Rhône, le grand Colombier; les Alpes et le
lac du Bourget par temps clair.
Revenir jusqu'aux maisons, puis continuer à
gauche dans la combe et la suivre sur 400
mètres environ. Dans le premier virage en S à
gauche, prendre à droite et poursuivre tout
droit jusqu'au Chalet Cottin.
Le chalet Cottin est un refuge pour les
randonneurs, il peut servir d'abri en cas de
mauvais temps.
Contourner le chalet sur la droite et prendre la
combe à gauche. Suivre le chemin en
prolongement jusqu'au carrefour des Abrans.

Continue à découvrir les environs de
Giron avec ce sentier thématique

Traverser les pistes de fond et descendre la
route forestière sur 700 mètres environ.
Tourner à gauche et monter par un sentier qui
serpente en forêt.
Au carrefour, prendre franchement à droite et
suivre un chemin qui surplombe la vallée de la
Semine.
Attention : Prudence en cas de forte chute de
neige.
Rejoindre les pistes de ski de fond et les laisser
sur la gauche pour descendre dans la combe
aux chamois, qu'il faut traverser dans toute sa
longueur.
Regagner le village par l'itinéraire bleu (Les
Ordières).
Par manque de neige au village
13 km
Départ depuis la Croix (accès possible en
voiture, parking à 1 km du village). Au parking,
prendre à droite en passant au dessus de la
Croix, par le chemin descendant pour rejoindre
l'itinéraire au dessus de l'ancienne ferme et de
la route.
Dénivelé positif 260 m
Point le plus élevé 1165 m

