URGENCES

Boucle du Rhône

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

Une riche découverte de l'avant-pays de la Haute-Savoie, avec la visite du château de Clermont,
quelques kilomètres sur la fameuse véloroute du Léman à la mer incluant la traversée de la cité
portuaire de Seyssel, une large vision du Rhône et un retour par les gorges de Val-de-Fier.

Point de départ : Annecy / Sillingy, 450m
Distance : 77km

Altitude maximale : 650m

Dénivelé total : 530m

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 : inverse des 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 le Tour du Vuache n°17) ; Clermont ; Desingy ; pont de Châtel
(séparation d'avec le Tour du Vuache n°17) ; Seyssel ; Val-de-Fier (jonction avec la Boucle du Fier n°15 et les 3 Traversées 12, 13 et
14).Descriptif :La première partie de l'itinéraire vous emmène jusqu'au Château de Clermont classé monument historique et propriété du
Département de la Haute-Savoie. Prenez le temps de découvrir les expositions et la cour intérieure, témoignage unique de l'architecture
renaissance en Pays de Savoie. Une grande véloroute est en cours de réalisation tout le long du Rhône, entre le Léman et la Méditerranée.
Elle est déjà entièrement praticable en Haute-Savoie, où elle est principalement constituée de petites routes qui s'éloignent du fleuve,
encaissé dans des gorges inaccessibles. En revanche, à l'approche de Seyssel, elle est à nouveau au bord de l'eau et se transforme en
une voie verte que vous pourrez parcourir sur quelques kilomètres, non sans réserver une visite à la Maison du Haut Rhône, lieu de
nombreuses expositions culturelles.Avant de parvenir à Seyssel, vous parcourrez la partie finale de la vallée des Usses en empruntant les
bandes cyclables de la RD992, à partir du pont de Châtel. A l'approche de Seyssel, ne manquez pas l'entrée de la voie verte sur votre
droite. Après un kilomètre, vous quitterez le bord de l'eau pour traverser la place centrale de Seyssel. Un petit détour vous amène ensuite
au port de Gallatin et à la Maison du Haut Rhône. Puis vous repartirez en voie verte jusqu'à l'embouchure du Fier. La remontée des gorges
du Val-de-Fier est une autre partie spectaculaire de ce beau circuit. Le retour à Annecy se fait en commun avec la Boucle du Fier n°15, par
la route des Creuses et la traversée de Seynod.
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