URGENCES

Balcons d'Annemasse

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

Petite échappée au nord de l'agglomération d'Annemasse, qui longe la frontière suisse et le pied
des Voirons au retour. En passant, jetez un coup d'œil sur le petit dolmen de " la Cave-aux-Fées ",
posé en plein champ sur la commune de Saint-Cergues.

Point de départ : Annemasse, 430m
Distance : 27km

Altitude maximale : 590m

Dénivelé total : 200m

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 le Tour des Voirons n°27, le Circuit
de la Vallée Verte n°28 et la liaison Annemasse / Thonon-les-Bains n°23) ; Machilly (séparation avec tous ces parcours) ; pont de la Bergue
sur la RD903 (retour commun avec le Tour des Voirons n°27 et le Circuit de la Vallée Verte n°28)Gare TER : MachillyDescriptif :Les quatre
premiers kilomètres de ce circuit longent vraiment la frontière suisse, souvent à quelques mètres près, de la borne frontière 113 à la borne
136. Côté France, vous dominerez la vallée du Foron jusqu'au moment où vous traverserez ce torrent, à Machilly, pour revenir sous
l'imposante masse forestière de la montagne des Voirons. C'est là que vous apercevrez, si vous êtes bien attentif, le dolmen néolithique de
la Cave-aux-Fées, dont il faut reconnaître qu'il impressionne moins que celui de la Pierre-aux-Fées ! Mais gardez quelques réserves sous
le pied car vous devrez passer aussitôt la seconde pour effectuer la montée sur Lossy, qui, même si elle n'est pas forte, fait tout de même 2
km de long. Votre dernière remontée, à Cranves-Sales sera elle, plus courte. Enfin, soyez vigilant sur les 3 derniers kilomètres, en longeant
la RD907 après Bas-Monthoux.
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