
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 :

Au départ de la zone de la loisirs de la Semine,
cette boucle de di�culté moyenne à pratiquer en

Vélo Tout Chemin (VTC) à assistance électrique vous fera
 découvrir de jolies villages et hameaux typiques de

l’avant pays haut-savoyard.

Vous pro�terez de magni�que points de vue sur les massifs
environnants et tout particulièrement sur le Mont-Blanc.

Difficulté VAE : Moyenne

Caractéristiques :
2h00 (Vélo à Assistance Électrique)
17.3 km

Dénivelé cumulé : 600m

Départ :
Parking  Zone de loisirs
de Chêne-en-Semine

Les coteaux
de la

Semine

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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LES COTEAUX DE LA SEMINE
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Crêt Pollet

Église de 
Chessenaz

Tour de Mons

Piscine de 
la Semine

Les Vergers

Route dangereuse

Faites attention à la route avec un tra�c très dense 
sur la portion Clarafond-Arcine – Chêne en Semine 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  
  

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 «À la découverte de l’avant-pays» et sélectionnez 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
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Mons

La Croisée

Arjon

Essertoux

Héry

Quincy

CLARAFOND -
ARCINE

VANZY

CHÊNE EN
SEMINE

CHESSENAZ

Prendre à gauche la RD14.
Au niveau du virage, prendre à gauche le chemin en terre. 
Faites attention au tra�c routier en traversant.

A la �n du chemin en terre, prendre à gauche puis à droite. Quelques mètres 
plus loin, prendre la descente à droite.

Après quelques minutes de descente, prendre à gauche.

Une fois arrivé à «Mons», continuez tout droit aux di�érents croisements.
Arrivé au niveau de la RD992, prendre à gauche. Au niveau de l’intersection 
avec la RD1808, prendre à droite en direction de «Frangy».
Après la Cave de Mons, prendre la montée sur votre gauche. 
Faites attention à la circulation routière en traversant. 
Continuez tout droit aux di�érentes intersections.
Après quelques minutes de montée sur l’axe principal, à «Chessenaz», 
continuez toujours tout droit.

Quelques kilomètres de descente plus tard, continuez sur l’axe principal.

Arrivé à «Quincy», restez sur l’axe principal et empruntez le tunnel.  

Arrivé à «Clarafond-Arcine», prendre à gauche au rond-point en direction de 
«Chêne en Semine». Continuez tout droit aux di�érentes intersections. 

Au rond-point, continuez toujours tout droit puis tournez à gauche.

Continuez tout droit aux di�érentes intersections.


