URGENCES

Tour du Vuache

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

Ce circuit relativement long et vallonné vous emmène jusqu'au Jura et à la frontière suisse, avec le
spectaculaire passage du défilé de l'Ecluse, gardé par des fortifications à l'histoire tourmentée.
Chemin faisant, vous aurez la possibilité de visiter le château de Clermont. Mais gardez-en toujours
sous le pied pour apprécier la seconde moitié du parcours et le panorama final sur le lac d'Annecy !

Point de départ : Annecy / Allonzier,Sillingy, 450m
Distance : 104km

Altitude maximale : 789m

Dénivelé total : 1000m

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). 2ème RIS en sortie ouest d'Annecy
à Cran-Gevrier (Jourdil) sur les itinéraires n° 5, 6, 7,
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Profil de l'itinéraire

Sens de parcours : aiguilles d'une montreRepères et connexions : Epagny ; Sillingy (séparation avec le Tour de la Montagne d'Age n°5 et
le Tour de la Mandallaz n°6 ; parcours commun avec la Boucle du Rhône n°16) ; Clermont ; Desingy ; pont de Châtel (séparation avec la
Boucle du Rhône n°16) ; Chêne-en Semine ; défilé de l'Ecluse ; Vulbens ; Cercier (jonction et fin de parcours avec le Tour de la Mandallaz
n°6).Descriptif :Voici l'un des deux plus longs circuits rouges proposés au départ d'Annecy (avec le Circuit du Salève n°15). Il se déroule
dans de paisibles paysages campagnards, sauf en quelques points singuliers comme les deux traversées de la vallée des Usses, et surtout
le défilé de l'Ecluse. Le Rhône a ouvert à cet endroit une profonde brèche dans un chaînon du Jura, isolant ainsi la longue croupe du
Vuache dont le grand tour vous est proposé.La première partie du circuit s'effectue en commun avec la Boucle du Rhône. Elle est marquée
par la présence du château de Clermont, édifié au XVIème siècle et dont la double galerie intérieure à arcades vaut une visite.Après
Desingy, vous traverserez perpendiculairement la fraîche vallée du torrent des Usses, et remonterez graduellement sur le plateau forestier
de la Semine. Soyez très vigilant au croisement avec la départementale 1508, avant de descendre sur Clarafond. A partir de cet instant
vous serez sur l'itinéraire de la véloroute du Léman à la mer jusqu'à Vulbens, et franchirez son point le plus élevé (575 m) après 1,5 km de
montée.Les deux meilleurs points de vue pour admirer le site de Fort l'Ecluse se trouvent dans le hameau d'Arsine et dans la sur-largeur du
dernier virage de la route, à la sortie du défilé. A cet endroit vous aurez également une vue splendide sur le pays de Gex et les méandres
du Rhône.Au cours de la seconde partie du circuit, vous plongerez à nouveau dans la vallée des Usses avant de remonter sur Cercier et la
jonction avec le Tour de la Mandallaz n°6. Cerise sur le gâteau : les vues finales sur Annecy et le lac dans la descente sur Epagny !
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