
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

Intérêt :

Cet itinéraire de di�culté moyenne est à pratiquer de
préférence en Vélo Tout Chemin (VTC) à assistance

 électrique. Sur cet itinéraire, vous observerez de nombreux
 massifs montagneux. Grand Crêt d’eau, Montagne du
 Grand Colombier, Salève ou encore Massif des Bornes

 viendront vous accompagner tout au long de votre
 parcours.

Depuis Vannecy, un aller-retour vous permettra de
rejoindre le château de Clermont (demeure Renaissance

du XVIème siècle, témoignage rare des in�uences italiennes
sur l’architecture savoyarde).

Difficulté VAE : Moyenne

Caractéristiques :
2h30 (Vélo à Assistance Électrique)

15.8km

Dénivelé cumulé : 700 m

Départ :
Bureau d’Informations
Touristiques de Frangy

D’un versant
à 

l’autre

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

12
BOUCLES 

GÉOGUIDÉES 

DES USSES ET RHÔNEBOUCLES 

H

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 
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1h15 (Aller-retour Vannecy-Clermont)

7.2 km (Aller-retour Vannecy-Clermont)

360 m (Aller-retour Vannecy-Clermont)
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D’UN VERSANT À L’AUTRE
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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.

Prendre la route du «Grand Pont». Tournez à gauche sur le pont avant 
le rond-point et empruntez le tunnel.

1        Ouvrir             ou                 et téléchargez l’application        Ouvrir             ou                 et téléchargez l’application        Ouvrir             ou                 et téléchargez l’application
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2        Connectez vous à l’application et créez un compte 

        Connectez vous à votre compte et cliquez sur  

4

5

        Tapez «D’un versant à l’autre» et sélectionnez la boucle

        Téléchargez la boucle en cliquant sur           , activez votre GPS

        et lancez la boucle en cliquant sur 

Comment faire cette randonnée ?

Traversez la RD910 et prendre la direction de «Champagne».
Après les deux virages, prendre à gauche vers «Champagne». Continuez
toujours tout droit vers «Vannecy».

Arrivé à «Vannecy», tournez à gauche en direction du Crêt de Tilly et
continuez légèrement à droite sur le chemin en terre.

De retour sur la route, prendre la descente à gauche. Puis, prendre à droite 
à l’intersection suivante en direction de «Ferraz».

Au STOP, continuez tout droit en direction de «Chilly». 
Restez sur l’axe principal.
Continuez toujours tout droit aux di�érentes intersections. 
Tournez à droite en bas de la descente en direction de «Chilly».
Traversez «Chilly» en restant sur la RD197 (direction «Sallenoves»). 

À la sortie de «Chilly», tournez à gauche en direction de «Serrasson».
Après le pont, prendre à gauche en direction d’«Annecy» puis tout
de suite à gauche en direction de «Musièges».
Continuez tout droit jusqu’à «Musièges».

Continuez tout droit au niveau de l’église en direction de «Frangy».
Au rond-point, prendre la première sortie en direction de «Frangy».
Continuez tout droit jusqu’à l’église.

Église de Chilly

3 Un aller-retour est possible jusqu’au château de Clermont. Pour cela, 
continuez tout droit à «Vannecy». Puis, au niveau de l’intersection avec
la RD31, prendre à gauche la «Route de Clermont». Continuez tout droit
aux intersections jusqu’au château. Faites ensuite demi-tour.
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éléchargez la boucle en cliquant sur           , activez votre GPS

CLERMONT
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