
Renseignez vous sur l'ouverture de la 
piste à l'office de tourisme. Vous voilà 
partis pour 700m de dénivelée 
positive entre le village, le Hameau 
des Envers, la forêt et le Plateau du 
Cuvy.  Cette randonnée peut aussi se 
faire uniquement en descente si vous 
empruntez le télésiège du 
Grand-Mont (8.70€).

Le Bersend est installé sur une 
moraine glacière qui surplombe 
Beaufort de 400 m et domine les 
vallées du Doron et de l’Argentine. Son 
plan horizontal en fait un hameau 
particulier dans le Beaufortain, 
organisé autour de sa place 
commune. 
De la place du village on bénéficie 
d’un large panorama sur le Beaufor-
tain.
Derrière sur la gauche, le massif du 
Mirantin surplombe la vallée de 
l’Argentine et le village d’Arêches  : la 
Grande Journée 2460 m, le Mirantin 
2480 m, la Légette du Mirantin 2353 
m, Roche Plane 2166 m. Devant soi, à 
gauche, la montagne de Bisanne 
1941 m, domine Villard sur Doron.
Le parcours s'effectue sur des 
propriétés agricoles exploitées pour 
l'élevage de brebis et de vaches 
laitières.

ATTENTION : Ce parcours ne fait pas partie 
du domaine skiable et n'est donc pas 
couvert par le service des pistes. En cas 
d'accident : contacter le 112.

Prendre le télésiège du Grand Mont 
depuis Arêches. Au Cuvy, descendre à 
gauche en direction du départ du 
télésiège des Bonnets Rouges. Suivre 
ensuite l'itinéraire balisé "piste de la 
Sarrazine" jusqu'au restaurant 
d'altitude l'Alpage. Le retour se fait 
uniquement par le même chemin. 
pévoir 3h aller retour. Dès la montée en télésiège, vous 

aurez rapidement une vue panora-
mique avec derrière vous le 
Mont-Blanc et plus près, autour de 
vous, les jolis sommets du Beaufor-
tain. Le Plateau du Cuvy est aussi un 
point de rassemblement : de l'ESF, 
des accompagnateurs en montagne, 
et de familles ou amis se donnant 
RDV sur l'aire de pique nique ou au 
restaurant. Très vite après 300m de 
marche, vous retrouverez la quiétude 
de la montagne au milieu des arbres 
et des chants d'oiseaux. Cherchez au 
passage à reconnaitre les traces 
d'animaux et revenez tranquillement 
sur votre point de départ.

Vérifier au préalable qu'elle soit bien 
"ouverte" donc tracée par un 
accompagnateur. Le départ assez 
facile se fait en bordure de piste avec 
quelques traversées de piste de ski et 
un passage agréable au milieu des 
épicéas. Vous respirerez l'air frais, 
observerez les traces fréquentes 
d'animaux.. et la vue de là-haut est 
somptueuse. Idéale avec un peu 
d’entraînement.

Niveau difficile Dénivelé : 700m+  
Distance : 12km Durée : 5h30 Aller-retour 
Non balisé Non damé

Accès Télésiège du Grand-Mont : 8,70€ 
Niveau facile Dénivelé : 403m+ Distance : 
9,2 km Durée : 3h Aller-retour Balisé et 
damé (Panneaux pistes)

Niveau facile Dénivelé : 100m+ Distance : 
3km Durée : 1h30
Boucle damée

Accès par le ski-bus gratuit. Niveau 
facile Dénivelé : 203m -  Distance : 
2,5km Durée : 45min Aller  piste de 
ski damée et balisée.

Accès télésiège : 8,70€ Niveau facile 
Dénivelé : 180m+ Distance : 3km Durée : 
1h Boucle Balisée (spécial raquettes) et 
damée

Accès télésiège du Grand-Mont : 8,70€ 
Niveau difficile Dénivelé : 300m+ 
Distance : 4km Durée : 3h Boucle balisée 
spécial Raquette (panneau près du téléski 
et à l'arrivée de la télécabine). Non damé

Niveau facile 
Dénivelé : 50m+ Durée 2h Damé Balisage 
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Parcours identique au «Tour du Cuvy» 
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                          Voir panneaux explicatifs près 
du téléski et à l’arrivéde de la télécabine




