URGENCES

Circuit de Tamié

N° D'APPEL D'URGENCE : 112
Pour contacter les secours, composer le n°112.
Donnez des informations claires et précises :
- Le numéro de téléphone du poste d'où vous appelez
- Le motif de l'appel
(chute - plaie - malaise - maladie - piqûre/morsure)
- La localisation de l'accident
(Commune/Lieu-dit, Altitude, Point caractéristique)
- L'heure de l'accident

Après une approche tout en douceur par la promenade cyclable du lac d'Annecy vous gravirez le
col de Tamié dans le massif des Bauges. Détour recommandé par l'abbaye pour une dégustation
du fameux fromage.

Point de départ : Annecy / Faverges, 450m
Distance : 70km

Altitude maximale : 907m

Dénivelé total : 480m

Pratique :
Difficulté :

Accès
RIS d'information avec plan des itinéraires devant la Préfecture, Office de Tourisme à proximité et
parkings payants. Accessible facilement depuis la gare (500 m).
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Profil de l'itinéraire

Sens de parcours : nord / sudRepères et connexions : St-Jorioz (croisement avec le Circuit de Leschaux n°8) ; Faverges (séparation avec
la voie verte) ; au col de Tamié (possibilité de redescendre sur le versant Savoyard puis retour à Faverges par Albertville et Ugine.)
Descriptif :Depuis Annecy suivez la voie verte jusqu'à Faverges, puis au passage sous la route départementale à Vesonne dirigez vous
vers le centre de Faverges. Vous traverserez les rues et ruelles de ce bourg niché au pied de son château. A la sortie du village vous
commencerez à vous élever sur la RD12 et passerez par Verchères puis Frontenex. A la sortie du hameau ne manquez pas la bifurcation
sur votre gauche et continuez à monter jusqu'au hameau des Combes ou vous rejoindrez la RD12 quittée précédemment.Suivez la route
sur quelques kilomètres pour atteindre le Col de Tamié.De là vous avez la possibilité de redescendre sur le versant Savoyard et de rentrer
à Faverges par Albertville et Ugine.Sinon reprenez la RD12 en sens inverse, vous passerez au pied de l'Abbaye de Tamié ou une pause
vous attend pour une dégustation du fameux fromage.Vous effectuerez la descente le long de la RD12 jusqu'à Faverges, à Seythenex une
excursion au site de la Cascade et des Grottes de Seythenex vaut le détour.Depuis Faverges reprenez la voie verte pour rentrer à Annecy.
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