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REFUGE DU COL D’ANTERNE
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mAccès : en voiture, depuis Le Fayet, suivre la direction de
Chamonix (N 205). Juste après le tunnel du Châtelard, prendre
la première sortie à droite, direction Servoz. Depuis
Chamonix, prendre la direction du Fayet (N 205) et prendre la
sortie Servoz, juste avant le tunnel du Châtelard. Se rendre au
centre du village, au lieu-dit le Bouchet.
En train, prendre la ligne Saint-Gervais-Le Fayet-Martigny et des-
cendre en gare de Servoz, à 900 m du centre du village, ren-
seignements en gare du Fayet, tél. +33 (0)4 50 78 45 06.
En bus, depuis Chamonix prendre les navettes Chamonix Bus
et descendre à la place de l’église, à 100 m du centre du village.

Point de départ : maison de l’Alpage, à Servoz, au centre du vil-
lage (parking) ou se rendre directement en voiture au pont de
Souay, hameau du Mont (parking)

Type d’itinéraire : en aller et retour

Difficulté : 3

Période conseillée : de juin à octobre

Altitude de départ : 816 m
Altitude d’arrivée : 1 925 m

Durée totale du parcours : 6 h

Type de balisage : panneaux Espace Mont-Blanc accompagnés
du balisage officiel des sentiers de randonnée pédestre et du
pictogramme Fanfoué.

Référence cartographique : carte IGN Top 25 3530 ET Samoëns

Remarque particulière : tenir les chiens en laisse pour assu-
rer la tranquillité des troupeaux de moutons.

Renseignements pratiques : office de tourisme, Servoz, 
tél. +33 (0)4 50 47 21 68.

Recommandations : casse-croûte et gourde d’eau conseillés.
Éviter de partir en milieu de journée, car le sentier est exposé
au sud.

Coup de cœur : vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc lors
de la montée aux chalets de Pormenaz. Accueil des alpagistes
du Groupement pastoral de Pormenaz. Possibilité de continuer
jusqu’au lac de Pormenaz et au refuge de Moëde-Anterne.

En savoir plus
Visiter : maison de l’Alpage de Servoz. Exposition permanente
sur les alpages.
Petite visite dans les commerces de Servoz, pour acheter les
produits du pays.
Sans oublier le site naturel classé des gorges de la Diosaz 
(se renseigner à l’office de tourisme).
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