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 Route  Difficile  80 km  05:30  1227 m 74 Haute-Savoie

Annemasse  Fiche Descriptive

Annemasse - Les 3 cols

DESCRIPTION

Direction Fillinges ! De là vous quitterez la vallée de la Ménoge pour rejoindre Sevraz, Bogève, et… le Col du Perret : une montée agréable sur route calme, quelque peu vallonnée, une pente ne dépassant pas 5%. La vue est dégagée sur les villages et montagnes environnants
(Môle, Mont Vouan, chaîne du Mont-Blanc…). Ce petit col (963m) est curieusement assez méconnu, malgré le paysage naturel idyllique qu’offre la Vallée Verte. En montant vers Habère-Poche, Habère-Lullin vous admirerez de belles vues sur la montagne des Voirons, Hirmentaz,
Col de Cou, Col de Terramont (1100m). A partir d’Habère-Lullin ce col est facilement accessible, 5 km à 4,5% sur une route au panorama envoûtant. Descente sur Lullin (850m), village pittoresque au fond de la vallée de la Follaz, dominé par le Col de Terramont, le Col du Feu
et le mont Forchat. De Lullin, la grimpée en forêt du Col du Feu (1117m) est très soutenue, 11% pour 3km ! Son sommet est un véritable carrefour des cyclistes pour le Col des Arces, Col des Moïses, Col de Terramont, Col de Cou, Col de Saxel. Une très sympathique auberge
permettra de se restaurer avant la magnifique descente sur Orcier, retrouvant la vallée du Chablais et les villages du Léman avec vue sur le lac, le Jura...

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

CYCLOS ANNEMASSIENS VOIRONS-SALEVE <br />Club FFCT

Maison des sports - 14 Avenue Henri Barbusse

74100 Annemasse

 06 15 01 23 13

 president@cyclosannemassiens.fr

 http://www.cyclosannemassiens.fr

Comité départemental de cyclotourisme - 74 HAUTE SAVOIE

4 avenue Lucien Boschetti

74000 ANNECY

 04 50 05 41 29

 president@ffct-codep74.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.ffct-codep74.fr/

Col de Jambaz

MEGEVETTE

Sciez-sur-Léman 
Station verte

SCIEZ-SUR-LEMAN

Annemasse

74100 ANNEMASSE

Cent Cols en Savoie - Mont-Blanc

Route 1800 km

ViaRhôna® parcours complet - de Genève à Port-Saint-Louis

Route 760 km

Pays de Gavot - Col du Corbier

Route 69 km
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