
Le Cheval Noir St-François 

 Longchamp 

 

Attention : Le balisage (marques jaunes) est assez peu 
visible. Quelques cairns dans les passages rocheux vous 
aiguilleront sur le parcours. 

Du col, prendre la piste qui part vers l'Est en direction des 
remontées mécaniques de St-François Longchamp.  
Veiller  à ne pas s’engager sur le large chemin nouvellement 
tracé (flèches jaunes) qui part du même endroit et qui 
descend dans le vallon.  
 
On passe sous la remontée mécanique et on poursuit à l’Est 
sur un petit replat au pied du vaste cirque de la Grande 
Combe où s’entassent les éboulis de la falaise du Cheval 
Noir, bien visible au-dessus. 
 
La montée se fait ensuite plus soutenue en direction Sud/Sud-
Est du Col du Cheval Noir marqué par une échancrure dans 
la falaise. Le sentier s’élève ensuite au-dessus du Roc Blanc et 
atteint le Col du Cheval Noir (alt. 2.527 m). 
Du Col, profiter de la belle vue et poursuivre par une longue 
traversée N/NE puis par une raide montée, sous l’arête qui 
conduit au cairn sommital. 
 
Du haut du Cheval Noir (alt. 2.832 m), une vue 
"époustouflante" par temps clair sur les sommets proches 
(Chaîne de la Lauzière, Grand Perron des Encombres, 
Aiguilles de Peclet et de Polset,  etc.) ou plus lointains 
(Chaîne des Aravis, Massif des Ecrins, glaciers de la 
Vanoise, Mont-Blanc, etc.). 
 
Retour par le même itinéraire. 

 

Au bout du sentier typiquement montagnard, un belvédère inoubliable avec une vue 
panoramique à 360° sur les Alpes du Nord. 

 

  

 

Niveau: difficile 

Départ: St-François 

Longchamp – parking col 

de la Madeleine 

Durée du parcours: 6h 

Dénivelé: 850m 

Type: AR 

Pratique: pédestre 

Points d’intérêt: point de 

vue, lacs.  

Une randonnée de difficulté moyenne qui offre un panorama 
superbe sur les sommets des Alpes. Entre Maurienne et 
Tarentaise,  le Cheval Noir (alt. 2.832 m) est un très 
agréable but de randonnée, sans difficultés majeures, qui 
permet de profiter d'un immense panorama sur les Alpes, de 
toute beauté. 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 Plus d’informations : 
Office de Tourisme de 
Saint-François Longchamp 
04 79 59 10 56 
www.saintfrancoislongch
amp.com 
 

 
 
 

DESCRIPTION 

ITINERAIRE 

© OT St François  Longchamp 

http://www.saintfrancoislongchamp.com/
http://www.saintfrancoislongchamp.com/

