Annecy

10 idées
de sorties
montagne
sans
voiture

10 idées
de sorties
montagne
sans
voiture
départ
annecy
BATEAU-CANYONING/
ESCALADE AUTOUR D'ANGON
ESCALADE AUX GRANDES SUITES
LAC DE PEYRE
ARÊTE DU DOIGT
À LA POINTE PERCÉE
TROU DE LA MOUCHE
PAR GRAND-CRÊT
MONT VEYRIER EN TRAVERSÉE
SEMNOZ
COMBE À MARION
(COULOIR NORD DES ARAVIS)
COL DES FRÊTES
DENTS DE LANFON
UNE TRAVERSÉE DES BORNES
EN 5 JOURS D'ITINÉRANCE

Cette plaquette a été élaborée par les associations
Camptocamp et Mountain Wilderness, avec le
soutien de Transdev, de la Ville d'Annecy et de
la Délégation interministérielle à l’aménagement
du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR).
Ces dix propositions de sorties sont
présentées plus en détail sur le site
annecy.changerdapproche.org
avec toutes les infos nécessaires pour
les réaliser (topo de l’itinéraire, exemples
de sorties, conseils). Pour d’autres idées
d’itinéraires accessibles en transports en
commun en France et en Europe, rendez-vous
sur le portail www.changerdapproche.org
Retrouvez tous les horaires des transports
en commun sur les sites :
www.voyages-crolard.com
www.sibra.fr
www.philibert-transport.fr
www.aravis.com
transports.parcdesbauges.com
www.mobisavoie.fr

Bornes

Bateau-canyoning ou
escalade autour d'Angon
Une traversée du lac en bateau pour se rendre à Angon,
et une multitude d'activités s'offrent à vous : randonnée jusqu'aux cascades,
canyoning, ou escalade (site équipé avec des voies adaptées à la grimpe
avec des enfants), vous n'aurez que l'embarras du choix !
Un voyage ludique et original, agrémenté par des informations touristiques en été,
une belle façon d'éviter le stress des embouteillages sur les routes autour du lac.

Durée
1 jour
Activité
Randonnée
Escalade
Canyoning
Difficulté
Facile

infos Transports en Commun
Accès à Talloires : par le bateau touristique omnibus,
qui parcourt la rive E.
Accès à Angon : ligne 61 - Lihsa : Annecy/Menthon/Talloires
ou bateau en juillet-août.

Aravis

Lac de Peyre
Jolie randonnée, accessible à tous et permettant
d’admirer bouquetins et marmottes de très près.
Durée
1 jour
Activité
Randonnée
Raquettes
Difficulté
Facile à Moyenne

Le Lac de Peyre est un joli objectif en soi, mais on peut continuer
pour aller sur la crête du col de Balafrasse (2250 m), itinéraire assez aérien
pour des non initiés. Il est aussi possible d'envisager des randonnées à ski
au départ du Chinaillon. Bus (62 ou 63) environ toutes les heures.
Les navettes pour le Chinaillon circulent du début des vacances
scolaires de Noël jusqu’à fin mars en continu et vacances d'été.

infos Transports en Commun
Accès à Chinaillon, près du Col de la Colombière : ligne 62
ou 63 Lihsa : Annecy/La Clusaz/Arrivée Le Grand Bornand.
Puis, navette à l’office du tourisme
direction Le Chinaillon arrêt “Cortina”(1304 m).

Bornes

Escalade
aux Grandes Suites
LE site d'escalade proche d'Annecy !
De la falaise école aux grandes voies, avec cerise sur
le gâteau, une vue imprenable sur le lac...

Durée
1 jour ou
1/2 journée

On peut y grimper à l'ombre en été, et au soleil en hiver. Les bus circulent de façon
très régulière. A noter que l'approche à vélo depuis Annecy est aussi facilement
réalisable et permet d'éviter les embouteillages l'été...

Activité
Escalade
Difficulté
Tous les niveaux
de grimpe
sont possibles

infos Transports en Commun
Accès à Veyrier du Lac : ligne 61
Lihsa : Annecy/Menthon/Talloires
ou Ligne 62 Annecy/La Clusaz/Le Grand Bornand.

Aravis

Arête du doigt
à la Pointe Percée
Durée
2 jours
Activité
Escalade
Difficulté
5c>5a

Quelle superbe arête ! Vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc
et les Aravis, ambiance assurée sans être trop dur sur le fameux
rasoir. Que demander de plus ? Dans ce secteur, il existe aussi de
nombreuses possibilités de randonnées pédestres ou en raquettes :
Mont Charvet, Pointes de la Carmélite, Pointe de Chombas en bus ou bus + vélo...
De plus, on peut acheter du bon fromage au Chalet du Planet, sur le chemin.
Accès à la Chapelle des Confins : Intéressant si l’on souhaite réaliser une randonnée
ou une autre voie le premier jour entre les Confins et le refuge de Gramusset.
Pour le retour, reprendre le bus au terminus "Auberge nordique".

infos Transports en Commun
Deux possibilités : ligne 62 - Lihsa : Annecy/La Clusaz/Le Grand Bornand.
1/ Accès à la Chapelle des Confins : arrêt La Clusaz, puis
navette station pour les Confins (terminus).
2/ Accès à la vallée du Bouchet à l'Auberge Nordique du Lormay : arrêt au
Grand-Bornand, puis navette station pour la vallée du Bouchet (terminus).

Aravis

Trou de la mouche
par Grand-Crêt
Le trou de la mouche est une curiosité géologique des Aravis.
Quoi de plus surprenant que de pouvoir passer sous cette arche
pour descendre dans la combe de Paccaly ?
Il est agréable de monter par la combe de Grand-Crêt puis de descendre
dans celle de Paccaly après avoir mangé un bout sous l'arche. Attention
dans ce cas au début de la descente sur Paccaly, skier prudent !

Durée
1 jour
Activité
Ski de randonnée
Raquettes
Randonnée
Difficulté
Peu Difficile

infos Transports en Commun
Accès aux Confins :
ligne 62 - Lihsa : Annecy/La Clusaz/Le Grand Bornand
Arrivée La Clusaz, puis navette station pour Les Confins.

Bornes

Mont Veyrier en traversée
Durée
1 jour
Activité
Randonnée
Difficulté
Facile mais long

Une jolie traversée surplombant le lac d'Annecy.
Vous rentrez sur Annecy en parcourant la ligne de crête avec
la vue sur le lac. Un parcours un peu long mais ici le temps n'a plus
d'importance puisque l'arrivée se situe pratiquement en ville. N'oubliez pas
votre maillot de bain si vous voulez profitez d'une petite baignade dans le lac.
Partir du Col de Bluffy pour rejoindre Annecy permet d'arriver dans la Venise des Alpes
à pied sans avoir de contraintes horaires. Les crêtes du Mont Veyrier peuvent aussi être
parcourues en boucle au départ du Petit Port à Annecy le Vieux, accessible à pied
(30 mn) depuis le centre d'Annecy. La ligne 61 ne circule pas le dimanche.

infos Transports en Commun
Accès à Veyrier du Lac :
ligne 61 - Lihsa : Annecy/Veyrier/Menthon/Talloires,
arrêt « Pré Vernet-Petit Port », ou au Col de Bluffy
(parcours plus long, mais moins de dénivelée par la ligne 62).

Bauges

Semnoz
Balade très familiale, randonnées à pied, à VTT,
parapente. Vue somptueuse à 360° sur les Alpes et le Jura.
Possibilité de faire de la luge d’été ou autres activités pour les enfants.
Pour le VTT ou le parapente, il y a possibilité de prendre des tickets de bus
pour allers-retours multiples.

Durée
1 jour
Activité
Randonnée
et/ou Parapente
ou VTT
Difficulté
Facile

infos Transports en Commun
Accès à Maison du Semnoz :
bus Sibra depuis Annecy, ligne d'été.

Aravis

Combe à Marion
(Couloir Nord des Aravis)
Durée
1 jour
Activité
Ski de randonnée
Difficulté
Assez difficile

Cette jolie combe garde la neige bien froide grâce à son
orientation Nord. Profitez de la belle vue depuis le col et
réfléchissez à vos futurs projets !
La première partie est large et facile à skier, la combe se raidit vraiment sur la fin
(40° dans le haut). Nombreuses possibilités à partir du col comme
les Pointes de la Blonnière ou le fameux Coillu à bordel.

infos Transports en Commun
Accès aux Confins :
ligne 62 - Lihsa : Annecy/La Clusaz/ Le Grand Bornand
Arrivée La Clusaz, puis navette station.
Ligne 5 arrêt : La Gonière.

Aravis

Col des Frêtes
Dents de Lanfon
Un très grand classique dont on n'arrive pas à se lasser.
Vol magique au-dessus du lac et vue imprenable. Une simple randonnée
permet aussi d'admirer les Dents de Lanfon, mais la descente est nettement
plus longue.
Le décollage est orienté W-SW. Décollage "mouchoir de poche" possible en NE.
La ligne 61 ne fonctionne pas le dimanche.

infos Transports en Commun

Durée
1 jour
Activité
Randonnée
Parapente
Difficulté
Facile mais
montée un
peu raide

Accès au Col de Bluffy :
ligne 62 (Lihsa : Annecy/La Clusaz/Le Grand Bornand)
arrêt « Col de Bluffy »
ou ligne 61 (Lisha : Annecy/Menthon/Talloires).

Bornes-Aravis

Une traversée
des Bornes
en 5 jours d'itinérance
Durée
5 jours
Activité
Randonnée
Difficulté
Moyenne, mais
bonne endurance
requise

Un magnifique itinéraire varié entre Annecy et les Aravis. L'itinéraire
approche les chaînes du Bargy et des Aravis, en restant dans les étages
pastoraux de cette moyenne montagne si particulière de la Haute Savoie. La première partie du
parcours entre Naves-Parmelan et Entremont, vous fera rencontrer l'histoire du maquis des Glières
(nombre de sentiers historiques), et celle du plateau et de ses habitants. La deuxième partie, à partir
d'Entremont, pénètre au cœur du massif des Bornes-Aravis, qui culmine à 2752 m à la Pointe Percée.
Si vous ne disposez que d'une journée, vous pouvez quand même atteindre la Tête du Parmelan
depuis Aviernoz (ligne Lihsa 162) et profiter de très belles vues sur le massif du Mont-Blanc et le
bassin annécien. Cette randonnée itinérante en mode "doux" a été proposée par le CAF d'Annecy.

infos Transports en Commun
Accès à Naves-Parmelan :
ligne Lihsa 162 (Annecy-Thorens-Glières)
Retour des Confins : navette station (été/hiver) jusqu'à La Clusaz,
puis ligne 62 (Lihsa : Annecy/La Clusaz/Le Grand Bornand).

Camptocamp.org
Le site internet Camptocamp.org est un lieu
d'échange multilingue dédié à l'alpinisme,
l'escalade, la cascade de glace, la randonnée
à ski, à raquette ou à pied. Vous y trouverez un
topoguide avec plus de 28 000 itinéraires,
les conditions des sorties récentes,
des articles, des forums, un album...
www.camptocamp.org

Mountain Wilderness France
Ouverte à tous les amoureux de la montagne,
l'association Mountain Wilderness France
défend une approche globale dans laquelle
préservation du milieu naturel, équité sociale
et amélioration de l'économie constituent
le même défi.
www.mountainwilderness.fr

Cette plaquette a pu voir le jour notamment grâce à une donation de la famille de Bruno Deloustal,
membre actif de la campagne Changer d'approche, décédé le 22 décembre dans une avalanche.

Cette plaquette a été élaborée par Mountain Wilderness avec le soutien de
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Changerdapproche.org
changerdapproche.org est un portail internet, fruit de la collaboration entre Mountain Wilderness
et Camptocamp qui propose 13 000 itinéraires de montagne en France
accessibles en transports en commun : randos à pied, en raquette et à ski,
voies d'escalades, alpinisme, parapente et cascades de glace.
Ce portail a aussi vocation à recenser tous les acteurs touristiques de la montagne
afin d'augmenter la contribution des visiteurs à l'économie locale.
www.changerdapproche.org

