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RANDONNEE - Giffre - SIXT FER A CHEVAL

                 

Une randonnée assez courte mais un 

poil technique pour découvrir deux 

gorges issues du même torrent. 

L’une abandonnée, l’autre pas !

Accès :

Curiosité :le miracle de l’eaule miracle de l’eau
Le Giffre s'est petit à petit enfoncé dans la roche dégageant des falaises verticales de  
plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Les eaux y creuseront une première 
gorge avant de l'abandonner pour une deuxième. La gorge actuellement 
empruntée par le Giffre est très étroite. Le point le plus étroit n'a que deux 
mètres de large. L'ancienne gorge, abandonnée par le Giffre, est parallèle à 
la gorge actuelle, mais est située au-dessus et légèrement au sud. Vous 

pourrez y admirer le travail de l'eau qui y creusa de  
nombreuses marmites de géants et y a poli les parois 
rocheuses. Une marmite de géants se forme lorsqu'un 
galet est pris dans un tourbillon creusant ainsi, petit à 
petit, un trou dans la roche. www.eskapad.info

Depuis Taninges aller jusqu’à 
Samoens par la D907, puis 

continuer jusqu’à Sixt-
fer-à-cheval. Rester sur la 
D907 jusqu’au petit  
restaurant à droite. Le  
parking se situe juste 
après, ainsi que la  
passerelle d’accès à  

l’itinéraire.

 De Chambéry ................. 125 km 
 D'Annecy .......................  80 km 
 De Grenoble ..................  180 km 
 De Lyon .........................  210 km



                
Au niveau du parking, traverser la passerelle au-dessus des impressionnantes gorges.  

Emprunter le petit sentier à gauche immédiatement après (1). Un peu plus loin celui-ci 
domine les eaux bouillonnantes de l’entrée des gorges. Juste après, filer sur la piste 
forestière en contrebas. Au niveau  des gravières (2), un sentier s’élève par une belle 
vire équipée d’une main courante. Le sentier déambule dans une belle forêt de hêtres 
jusqu’au pierrier du Bené (alt 780 mètres). Là, poursuivre la montée en direction des 
Gorges des Tines par le sentier à droite (GR5 et GR96) (3). Quelques minutes plus loin, 
un premier escalier se négocie à la descente. Une fois la balise suivante atteinte, tirer 
tour droit en direction de Morillon. On entre peu à peu dans un domaine que les eaux 
ont déserté mais qu’elles ont façonné à jamais. Ici aussi, un escalier invite à la  
prudence. A la sortie de la forêt le sentier rejoint le torrent du Giffre (4). Poursuivre 
sur la piste de droite jusqu’au parking pour retourner à la case départ.

Itinéraire :

GORGES DES TINES - Haute Savoie - SIXT FER A CHEVAL

Equipement :
l Sac à dos l Polaire 
l Chapeau l Batons 
l Carte l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, 
et ce, quelles qu’en soient les causes.  
Pour les secours composer le 112.Carte IGN - 3530 ET

Laisser 
votre  

véhicule 
sur le  

parkings 
des 

gorges 
des Tines

www.eskapad.info


