
INFORMATIONS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ
CONTACTER HAUT RHÔNE TOURISME

Urgence : 15 ou 112

> 04 50 59 26 56

CONSEILS POUR LES RANDONNEURS

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 :

Pendant de nombreux siècles, les bourgs de Seyssel
n’ont fait qu’un, rattachés tantôt au royaume de France,

tantôt au territoire de Savoie.
Les aléas de l’histoire ont fait du Rhône une frontière

entre deux états puis entre deux départements. A travers cette
 randonnée urbaine géoguidée, Haut-Rhône Tourisme vous

 propose donc de découvrir le patrimoine culturel, naturel
 et historique des deux bourgs de Seyssel Ain et Haute-Savoie.

Après cette balade, n’hésitez pas à venir
visiter l’exposition permanente de la Maison du

Haut-Rhône sur la batellerie pour comprendre
l’importance du Rhône à Seyssel.

Difficulté VAE et Pédestre : Facile

Caractéristiques :
1h30 (Pédestre)

4.8 km

Dénivelé cumulé : 10m

Départ :
Maison du
Haut-Rhône

Les Bourgs
de

Seyssel

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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Base Nautique Aqualoisirs

LES BOURGS DE SEYSSEL
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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 «Les bourgs de Seyssel» et sélectionnez la boucle

        Téléchargez la boucle en cliquant sur           , activez votre GPS

        et lancez la boucle en cliquant sur 
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détente
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AVolage

La Trille

Comment faire cette randonnée ?

éléchargez la boucle en cliquant sur           , activez votre GPS

Prendre la direction du Vieux-Pont.

Traversez le Vieux Pont, prendre à gauche et empruntez les quais.

Continuez tout droit sur les quais jusqu’à la Base Nautique Aqualoisirs.

Faites le tour de la Base Nautique Aqualoisirs puis revenez sur vos pas.

Après avoir passé le pont, tournez à gauche.

Au carrefour, prendre à droite en direction du centre-ville.

Passez devant la mairie de Seyssel Ain et tournez à gauche puis à droite.

Continuez sur la Rue Winston Churchill puis la «Rue de Gérin».

Prendre à gauche en direction de la gare puis tournez à droite 
vers l’Esplanade.

Pro�tez de l’Esplanade et revenez vers le Vieux-Pont. 

Traversez le Vieux Pont et continuez tout droit jusqu’à la «Place de l’Orme»

Arrivé à la «Place de l’Orme», prendre à gauche la descente vers l’aire 
de détente. Puis revenait sur vos pas.

Traversez la Place de l’Orme et empruntez la «Rue des Remparts» à
gauche de LaPoste.

Prendre à gauche en direction du Port puis à droite en direction de
la Maison du Haut-Rhône.

SEYSSEL (Ain)

SEYSSEL 
(Haute-Savoie)

CORBONOD


