URGENCES

Tour des Voirons

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

Un circuit parfait pour accéder au " niveau rouge ". Vous apprécierez en particulier le petit col de
Saxel (943 m), idéalement situé à mi-parcours, avec des caractéristiques optimales pour débuter
dans le cyclisme de montagne !

Point de départ : Annemasse / Boëge,Bons-en-Chablais, 430m
Distance : 49km

Altitude maximale : 943m

Dénivelé total : 530m

Pratique :
Difficulté :

Accès
Pas de RIS d'information, départ en centre ville, proche des parkings urbains payants de la
Libération et du Marché. Accessible facilement depuis la gare (500 m).
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Profil de l'itinéraire

Sens de parcours : aiguilles d'une montreRepères et connexions : Ville-la-Grand (départ commun avec les Balcons d'Annemasse n°26, le
Circuit de la Vallée Verte n°28 et la liaison Annemasse / Thônes n°23) ; Machilly (séparation avec les Balcons d'Annemasse n°26) ; Brens
(séparation avec la liaison Annemasse / Thonon-les-Bains n°23) ; Bons-en-Chablais (séparation avec le Circuit de la Vallée Verte n°28) ;
Boëge (retour commun avec le Circuit de la Vallée Verte n°28) ; pont Morand (sortie de la départementale 20 à ne pas manquer)Gares
TER : Machilly, Bons-en-ChablaisDescriptif :Pour faire le tour de ce modeste massif préalpin entièrement couvert de forêts (sommet à 1480
m), il vous faudra gravir le col de Saxel. Mais ne soyez pas effrayé : sa pente est très régulière et ne dépasse jamais les 5% sur une
longueur de 8 km. Précisons qu'il est très ombragé et orienté au nord-est, donc jamais écrasé de soleil, on peut dire que l'on a affaire à un "
col école " pour apprenti cyclo-montagnard ! Le circuit lui-même ne présente pas de difficulté d'orientation, ni de danger particulier. Autant
dire qu'il s'agit d'une randonnée hautement recommandable. Ne manquez cependant pas de sortir de la RD20 au niveau du pont Morand,
en fin de descente de la vallée. La petite route balcon qui est proposée pour rejoindre la Bergue puis Cranves-Sales vous évitera toutes les
fortes circulations jusqu'aux portes d'Annemasse.
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