
Fiche n°3 De chalets en alpages

Départ : Parking devant le restaurant
de la Chevrette à Bernex (Alt. 1024 m)
Durée : 2 h 30
Dénivelé : 400 m
Balisage : Jaune
Public : Accessible à tous

Ce circuit permet d’avoir un aperçu intéressant 
sur la vie des alpages de Bernex. Si la forêt 
gagne du terrain, les pâturages sont encore vi-
vants. On peut rencontrer des génisses autour 
des fermes et des chevaux sont souvent à l’es-
tive non loin du chemin. A Malpasset, à la Tailla, 
au Tirou ou à la Bonne Eau, les bâtiments n’ont 
été que très peu modifiés depuis leur construc-
tion, 100 ans plus tôt. Les promeneurs sont les 
bienvenus dans cette montagne vivante pourvu 
qu’ils n’oublient pas de refermer les barrières et 
de tenir leur chien en laisse.

- Au fond du parking, emprunter la piste qui tra-
verse le torrent. Monter à gauche, sur la même 
rive. Avant la passerelle, prendre à droite un pe-
tit sentier en sous bois jusqu’au départ d’un re-
monte-pente. Prendre un pont pour traverser le 
torrent puis la route en face (à gauche de la croix 
de Malpasset).

- Après la troisième construction, suivre la piste de 
droite. Avant une passerelle, emprunter le sentier à 
droite qui remonte la pente en lisière de prairie et re-
joint une piste. A droite on peut faire un aller-retour 
pour découvrir de beaux chalets (ne pas franchir la 
barrière). Traverser la piste et poursuivre par une 
piste herbeuse jusqu’au chalet «La Tailla». Conti-
nuer jusqu’aux clôtures. Passer la chicane pour 
remonter vers le chalet du Tirou à travers la prairie. 

Du Tirou, belles vues sur la vallée et le lac Leman. 
Suivre la piste qui monte derrière la croix. Passer 
une barrière, franchir plusieurs gués pour arriver à 
deux barrières, prendre celle de droite (la refermer). 
On rentre à nouveau dans la forêt, la piste est par-
fois boueuse et abîmée par les troupeaux.

- A l’entrée d’un grand pâturage, descendre à 
gauche une piste assez raide qui se perd un peu 
dans le pré et rejoint les chalets de «la Bonne 
Eau». Continuer à droite, la piste traverse un gué, 
fait quelques lacets et donne accès, derrière un 
tourniquet, à une large piste. L’emprunter à gauche : 
elle suit le torrent et rejoint une route goudronnée 
avant «les Chautets». En descendant, on atteint le 
pont de Morgon que l’on traverse pour revenir au 
point de départ.

Numéros utiles
Météo : 0892 680 274
Pompiers : 18 ou 112
Service médical d’urgence
(SAMU/SMUR) : 15
Gendarmerie : 17

Recommandations
Avant votre départ, consultez la météo. 
Prévoir un équipement adapté : chaus-
sures de marche, vêtements chauds et 
de pluie, quelques vivres, de l’eau, une 
trousse de première urgence. Ne pas 
surestimer ses capacités physiques.

Extrait de la carte 1/33000e « 25 balades et randonnées au pays d’Evian » (3o)


