
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176805


 VTT  Difficile  18 km  01:30  583 m 74 Haute-Savoie

OT de Combloux  Fiche Descriptive

Baroque

DESCRIPTION

Cet itinéraire reprend sur première portion le célèbre sentier pédestre du Baroque qui part à la découverte de l’art baroque à travers ses églises, ses oratoires et ses chapelles. On se fait rapidement surprendre par un splendide panorama sur le Mont-Blanc, les Aiguilles de
Warens et la chaîne des Fiz. Ce point de vue à 360° accompagne le randonneur pendant toute la durée de sa randonnée jusque dans la monté vers les alpages et le domaine des Portes du Mont-Blanc. Depuis l’office de tourisme, cet itinéraire prend la direction du lac biotope
de Combloux. Il vous dirigera vers le hameau du Cruet et vous fera découvrir sa chapelle éponyme. Les 2 km suivants du parcours alternent prairies ouvertes et vues en balcon sur le Mont-Blanc. Vous vous engagerez ensuite pour remonter vers le village de Demi-Quartier et de
Megève après la traversée de la route de St-Gervais. Après Megève, les difficultés les plus sérieuses commencent. Vous enchaînerez des routes de montagne, des chemins agricoles et des sentiers d’alpage pour arriver au point culminant de cette randonnée situé au chalet de
la ville. La descente est un très beau morceau de plaisir et vous fera découvrir les paisibles hameaux de Combloux par des passagers très roulants sans grande difficulté. 

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Les Portes du Mont-Blanc

74920 Combloux

 04 50 58 65 41

 contact@lesportesdumontblanc.fr

 http://www.lesportesdumontblanc.fr
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet

74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

OFFICE DE TOURISME CORDON

1 PLACE DU MONT BLANC 74700 CORDON

Bel-Ava

VTT 3 km

Crêt

VTT 5 km

Combloux Brons Megève Jaillet

VTT 5 km
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