URGENCES

Circuit de Leschaux

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 première partie sur la Promenade cyclable, le parcours s'élève vers St-Eustache avec de
très belles vues sur le lac d'Annecy. On effleure ensuite le col de Leschaux sans y aller, pour une
incursion en Savoie, dans le Parc Naturel Régional du massif des Bauges, sur la commune de
Bellecombe-en Bauges. Retour par le col de Leschaux cette fois !

Point de départ : Annecy, 450m
Distance : 59km

Altitude maximale : 936m

Dénivelé total : 700m

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 : aiguilles d'une montreRepères et connexions : Sévrier (séparation avec le Tour du Semnoz n°9) ; col de Leschaux
(retour commun avec la Traversée du Semnoz n°10) ; Sévrier (retour sur voie verte)Descriptif :Près de soixante communes font partie du
Parc Naturel Régional du massif des Bauges, mais une quinzaine seulement forment l'intérieur de ce massif-bastion, aux accès peu
nombreux. Cette petite boucle vous donnera un avant-goût de ce territoire au patrimoine rural toujours vivant et préservé. Vous reviendrez
peut-être, par exemple pour une traversée complète par le col du Frêne et un retour par Albertville, ou par le col des Prés et Chambéry
avec un retour par la liaison n°51 (120 km dans chaque cas, à faire éventuellement en deux jours).Pour lors, vous emprunterez la voie
verte du lac jusqu'à son intersection avec la nationale 508. Prenez en face la raide petite route de St-Eustache dont chaque lacet serré
mérite un arrêt, tellement les vues sur le lac sont saisissantes ! Arrivé en vue du col de Leschaux, virez subitement à gauche à moins de
100 m du col pour aller à Bellecombe par la départementale 10 dont vous apprécierez la partie plane et ombragée, largement ouverte sur
le massif. La remontée au col de Leschaux s'effectue par la belle départementale 912, sous l'imposante masse du Semnoz. Après la
descente sur le lac, le retour sur la voie verte au niveau du port de Sévrier exige de la prudence. Vous emprunterez en effet la nationale
508 sur un kilomètre et demi, avec un tourne-à-gauche au feux pour rattraper la Promenade cyclable.

Itinéraire
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