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SORTIE DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
RDV A 13H30 – COMPLEXE MARTIN LUTHER KING - ANNEMASSE 

LES AGUERRIS 

Capitaine de route : Bernard 

La Vallée Verte | env. 70 km / D+ 1’000 m 

Annemasse/CMLK – Juvigny – Monniaz – Machilly – Brens – Brenthonne – Fessy – Rèzier – Cervens – Draillant – 
montée au COL DES MOISES (alt. 1'121 m) – descente sur Habère Poche – au niveau d’Habère Lullin variante 1  prendre à 
gauche pour monter à TORCHEBISE puis continuer sur la route balcon variante 2  avant de rejoindre Villard – Burdignin – 
Boëge – route de la Vallée Verte et retour par les Hauts de Bonne – Borly – Voie Verte – Annemasse/CMLK. 

Parcours dans le cadre magnifique de la vallée verte. L’ascension au col des Moises offre de magnifiques panoramas 
sur le Lac Léman, avant de rejoindre les Habères et leur environnement montagnard. La boucle par Torchebise, vous 
évitant la circulation, prolongera votre sensation de pure évasion avant de rentrer tranquillement par les Hauts de 
Bonne. 

NB : pour les adeptes du club des cent cols, ce parcours vous fera passer par le col des Moises. 

Selon l’état des troupes : variante pour en faire plus ou moins 

1 Pour diminuer la distance/ dénivelé : Ne pas faire la boucle de Torchebise – env. 65 km / D+ 900 m 
Au niveau d’Habère Lullin, tourner à droite vers Burdignin, puis rejoindre Boëge. A Boëge, on reprend le fil du 
parcours initial ci-dessus. 

2 Pour augmenter la distance/ dénivelé : Monter à Plaine Joux par La Fully – env. 80 km / D+ 1 500 m 
Après avoir longé la route balcon, continuer de monter sur la gauche en direction de LA FULLY – PLAINE JOUX – 
descente sur Bogève – retour par Sevraz – Boisinges – Pt de Fillinges – Hauts de Bonne, puis on reprend le fil du 
parcours initial ci-dessus. 

Beaucoup d’autres variantes sont possibles, à décider en groupe sur la route… 
 

LES ROUTIERS 

Capitaines de route : Gérard & Pierre 

Les châteaux d’Allinges | env. 80 km / D+ 700 m 

Annemasse/CMLK – Puplinge – Choulex – Meinier – Veigy Foncenex variante Hermance – Chens/Leman – Messery – 
Yvoire – Excenevex – Sciez – Perriginer – LES CHATEAUX D’ALLINGES – Draillant – Cervens – Rézier – Fessy – 
Brenthonne – Brens – Chez Couty – Monniaz – La Renfile – Lullier – Presinge – Cara – Annemasse/CMLK 

Promenade insolite au cœur du Chablais savoyard jusqu’à la colline des Allinges, au sommet de laquelle deux 
châteaux se dressent face à face. Les ruines de ces forteresses rivales : Château-neuf, propriété de la Maison de 
Savoie et Château-vieux, celle des Faucigny, constituent un des sites incontournables de la géoroute du Geopark 
Chablais. 
 
Selon l’état des troupes : variante pour en faire moins 

Pour diminuer la distance/dénivelé : Ne pas faire la boucle par les bords du lac – env. 70 km / D+ 600 m 
A Veigy Foncenex, couper par Loisin – Massongy. A Sciez, on reprend le fil du parcours initial ci-dessus. 
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LES BAROUDEURS  
Capitaines de route : Marie-Cécile & Laurence 

Entre Massifs des Voirons et des Brasses | env. 60 km / D+ 900 m 

Annemasse/CMLK – Cara – Présinge – La Renfile – Moniaz – Chez Couty – Brens – passer ruisseau de Coudray – 
couper D903 – Graizier – aux Charmottes, bifurquer à gauche pour monter à Marclay – puis récupérer la D20 pour 
monter au COL DE SAXEL (alt. 943 m) – descendre à BOËGE par l’ancienne route (D320) variante rejoindre Villard via 
Burdignin – monter au COL DU PERRET (alt. 963 m) – retour par BOGEVE – Sevraz – Boisinges – Pt de Fillinges – Hauts 
de Bonne – Borly – Voie Verte – Annemasse/CMLK. 

Voyage en Vallée Verte avec des dénivelés aux pentes douces, qui vous mènera tout d’abord sur la route des Voirons 
en montant au col de Saxel (env. 8 km à 4,5 %) et basculant sur Boëge par l’ancienne route bucolique et peu 
fréquentée. Vous traverserez ensuite la vallée par le col du Perret (env. 5 km à 4,5 %) avant de rejoindre Bogève. Le 
retour par la route de Sevraz entre Massif des Brasses et Mont de Vouan vous offrira une sensation d'espace et de 
liberté apaisante. 

NB : pour les adeptes du club des cent cols, ce parcours vous fera passer par deux cols : Saxel et Perret. 

Selon l’état des troupes : variante pour en faire moins 

Pour diminuer la distance/dénivelé : Rentrer directement – env. 50 km / D+ 700 m 
Parcours initial jusqu’à Boëge, puis rentrer directement par la D20 (route de la Vallée Verte). On reprend le fil du 
parcours initial ci-dessus en rejoignant les hauts de Bonne. 

Prudence route à plus grande circulation 

 

LES CONTEMPLATIFS 

Capitaine de route : Charlotte 

Haute-Bonne et son château | env. 50 km / D+ 430 m 

Annemasse/CMLK – Voie Verte – La Bergue – Bonne – à g. Rte de Chenaz – à l’intersection Rte Charniaz, tourner à g. 
– continuer sur 1 km et prendre à dr. le Chemin de Cornache – descente jusqu’à la Rte d’Alluaz – à dr. Puis à g. – 
VILLAGE DE HAUTE-BONNE ET SON CHATEAU – reprendre après la visite du village,à dr. la Rte d’Alluaz – Rte de Charniaz,à 
g. – au-dessous du rond-point, à dr. ROUTE DE LOSSY – Cabouet – Saint-Cergues – Machilly – Rte de Moniaz variante  – Gy 
– Corsier – St Maurice – Rte de Compois – Jussy – Presinges – Cara – Annemasse/CMLK. 

Ce parcours vous conduira à Bonne et ses hauteurs, ancienne capitale de la Province du Faucigny, un site empreint 
d’histoire, siège d’une ancienne châtellenie. Haute-Bonne était un des lieux stratégiques de la vallée, dont les ruines 
encore imposantes de son château fort - édifié par les Sires de Faucigny au 13è siècle -témoignent d’un passé 
militaire mouvementé. En errant dans les rues du promontoire vous pourrez également admirer l’église primitive de 
Saint-Nicolas, de style roman, qui daterait de la même époque mais dont les nombreuses restaurations remontent 
jusqu’au début du 20è siècle. Le point d’orientation situé à la pointe du bourg permet d’admirer le splendide 
panorama sur la vallée. Le retour se fera par la route de Lossy - promenade sur les contreforts de la chaîne des 
Voirons - offrant des vues imprenables sur le Léman, la chaîne du Jura et… la ville d’Annemasse.  
 
Selon l’état des troupes : variante pour en faire moins 

Pour diminuer la distance/dénivelé : Rentrer directement de Moniaz – env. 32 km / D+ 350 m 
Douane de Moniaz – Lullier – Presinges – Annemasse/CMLK.  

 

 


