
INFORMATIONS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ
CONTACTER HAUT RHÔNE TOURISME

Urgence : 15 ou 112

> 04 50 59 26 56

CONSEILS POUR LES CYCLISTES

LES BOUCLES GÉOGUIDÉES DU HAUT-RHÔNE

Cette �che de randonnée a été élaborée par les services de Haut-Rhône 
Tourisme qui a en charge la mise en place des boucles géoguidées sur 
                                      le territoire des Usses et Rhône 

Intérêt :

Depuis l’Espace Sport et Nature du Fier, prenez de la
hauteur, surplombez le Rhône et ses aménagements

 tout en découvrant les coteaux viticoles de Motz et
Serrières-en-Chautagne.

Une belle balade riche en découvertes et paysages.

Difficulté VAE : Moyenne

Caractéristiques :
1h30
19.1 km

Dénivelé cumulé : 700 m

Départ :
Espace Sport et
Nature du Fier

Panorama entre 
Gros Foug et 

Colombier

N’oubliez pas votre casque ainsi que votre carte papier

Faites attention à tous les usagers de la route et des chemins

Respectez le code de la route

N’oubliez pas l’application Mhikes et votre smartphone

Application gratuite 
à télécharger
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PANORAMA ENTRE GROS FOUG ET COLOMBIER
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Cette boucle géoguidée est téléchargeable sur l’application Mhikes. 
Ce topo-guide est une aide en cas de problème technique sur l’application. 
Privilégiez donc l’application pour réaliser ce sentier.

1        Ouvrir             ou                 et téléchargez l’application        Ouvrir             ou                 et téléchargez l’application        Ouvrir             ou                 et téléchargez l’application

3

2        Connectez vous à l’application et créez un compte 

        Connectez vous à votre compte et cliquez sur  

4

5

        Tapez «Panorama entre Gros Foug et Colombier» et sélectionner la boucle

        Téléchargez la boucle en cliquant sur           , activez votre GPS

        et lancez la boucle en cliquant sur 

Comment faire cette randonnée ?

éléchargez la boucle en cliquant sur           , activez votre GPS

Prendre la direction de la route principale et tournez à droite.

En haut de la montée, prendre à gauche en direction de «Motz».

Arrivé à Motz, prenez le temps d’admirer le four, le lavoir et l’église puis 
continuez en direction de «Serrières-en-Chautagne».
Après avoir parcouru les coteaux, prendre la descente sur votre droite en 
direction de «Serrières-en-Chautagne».

De retour sur la RD991, au rond point, prendre à gauche. 

De nouveau sur la RD991, prendre à gauche et continuez sur cette route 
départementale. Quelques minutes après, dans un virage, prendre légèrement
sur votre droite pour entrer dans le hameau de «Châteaufort».

Au croisement, prenez à gauche la RD991, puis à la patte d’oie, 
prenez à gauche.

De retour sur la RD991, prendre la descente sur votre gauche. 
En bas de celle-ci, prenez à gauche en direction de l’espace Sport et Nature
du Fier.
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