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CONSEILS POUR LES CYCLISTES
N’oubliez pas votre casque ainsi que votre carte papier

N’oubliez pas l’application Mhikes et votre smartphone

Laurent Madelon

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

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ
CONTACTER HAUT RHÔNE TOURISME

> 04 50 59 26 56

Cette fiche 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

Urgence : 15 ou 112

Intérêt :
Cet itinéraire à pratiquer en Vélo Tout Chemin (VTC)
avec ou sans assistance électrique, vous permettra
de découvrir le vignoble de Seyssel.
Ce tour présente peu de difficulté et convient à toute
la famille. Il emprunte des petites routes ainsi que des
chemins ruraux.
Sur votre route, vous rencontrerez un apiculteur,
une chocolaterie et vous pourrez déguster les vins de
Seyssel (à consommer avec modération) dans les
caves de nos différents vitiulteurs.

Difficulté VAE :

Moyenne

Caractéristiques :

2h40 (Vélo à Assistance Électrique)
19.1 km
Dénivelé cumulé :

700 m

Départ :

Base Nautique
Aqualoisirs (Seyssel 01)
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TERROIR ET VIGNOBLES DE SEYSSEL

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 .

Cascade d’Eilloux

Prendre la direction du Pont à haubans.
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Quais de
Seyssel (Ain)
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Tournez à droite sur la « Rue du peupliers » puis continuez tout droit en
direction « Charbonnière ». Revenez ensuite sur vos pas et tournez à
gauche sur la « Route du Camping ».

3

Prendre la route à gauche.

4

Tournez deux fois à droite au niveau de la RD991a.

5

Vers l’aérodrome, empruntez le sentier à gauche aux deux intersections.

6

Tournez à droite et empruntez la montée vers Corbonod.

7

Pour observer le «Point de vue de la Grange aux Moines», empruntez le
sentier en terre tout droit et prendre la direction du Point de vue.
Continuez ensuite vers l’église de Corbonod.
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Après l’église, prendre à droite.
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Prendre à gauche aux deux croisements.

10

À Gignez, prendre deux fois à droite.
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À Eilloux, pour observer la cascade, tournez à gauche ou sinon continuez
tout droit.
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Empruntez les quais et continuez tout droit jusqu’à la Base Nautique.
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Point de vue
«Grange aux Moines»

Prendre à gauche et continuez tout droit sur la RD2112.

Comment faire cette randonnée ?

SEYSSEL
(Haute-Savoie)

SEYSSEL (Ain)

1 Ouvrir

ou

et téléchargez l’application

2 Connectez vous à l’application et créez un compte

3
1

3 Connectez vous à votre compte et cliquez sur
4 Tapez «Terroir et vignobles de Seyssel» et sélectionnez la boucle
éléchargez la boucle en cliquant sur
5 Téléchargez

Charbonnière

et lancez la boucle en cliquant sur

2

La Trille

Base Nautique Aqualoisirs

, activez votre GPS

