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SORTIE DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
RDV A 13H30 – COMPLEXE MARTIN LUTHER KING - ANNEMASSE 

LES AGUERRIS 

Capitaine de route : Michel 

Plaine Joux et le massif des Brasses | env. 65 km / D+ 1’200 m 

Annemasse/CMLK – Voie Verte – Bonne – Arpigny – Marcellaz – La Tour – Saint Jeoire – ONNION – COL DE L’AVERNAZ 
(1'234 m) – PLAINE JOUX (1'249 m) – Bogève – Sevraz – Boisinges – Pont de Fillinges – Hauts de Bonne – Borly – 
Voie Verte – Annemasse/CMLK. 

A 1’250 mètres d’altitude, vous serpenterez sur un plateau de rêve, avec une nature préservée, riche et sauvage, ses 
hameaux et ses chalets typiques. L’ascension plus ou moins rude selon le versant vous offrira des panoramas à 
couper le souffle, notamment des vues imprenables sur le Mont Blanc.  

NB : le Col de l’Avernaz – 1’234 m – est un col méconnu caché dans le Massif du Chablais qui se situe sur la route 
qui relie Onnion à Bogève. Il faut être un adepte du Club des 100 Cols pour en connaître son existence car même 
une carte IGN au 1:25000 ne révèle pas son nom. 

Si souhaité : variantes pour le faire différemment  

En sens inverse – env. 65 km / D+ 1’100 m 
Reprendre exactement le parcours ci-dessus en sens inverse. Plus facile en dénivelé. 

Monter par Villard – env. 70 km / D+ 1’300 m 
Annemasse/CMLK – Voie Verte – Borly – Hauts de Bonne – Pont de Fillinges – Boisinges – Sevraz – Bogève – 
Villard – Plaine Joux – Col de l’Avernaz – Onnion – Saint Jeoire – La Tour – Marcellaz – Arpigny – Bonne – Voie 
Verte – Annemasse/CMLK. 

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

LES ROUTIERS 

Capitaine de route : Gérard 

En route vers le Mont d’Hermone | env. 83 km / D+ 850 m 

Annemasse/CMLK – Bons en Chablais – Cervens variante ORCIER – LE LYAUD – ARMOY – ALLINGES – Mésinges – Jouvernex 
– Bonnatrait – Sciez – Exenevex – Chevilly – Messery – Chens/Léman – Hermance – Corsier – Annemasse/CMLK 

Ce parcours vous mènera au pied des contreforts du mont d'Hermone : montagne principalement boisée des 
Préalpes située en Haute-Savoie, dans le massif du Chablais. Le point culminant est à cheval sur les communes du 
Lyaud, Vailly et Orcier. 
 
Selon l’état des troupes : variante pour en faire moins 

Pour diminuer la distance/dénivelé : Couper à Cervens – env. 70 km / D+ 600 m 
A Cervens, couper par les BOIS DE PERRIGNIER pour rejoindre Jouvernex. A Jouvernex, on reprend le fil du parcours 
initial ci-dessus. 
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LES BAROUDEURS  
Capitaines de route : Marie-Cécile & Laurence 

Le tour du Salève | env. 60 km / D+ 900 m 

Annemasse/CMLK – Etrembières – Mornex – Esserts/Salève – La Muraz – Le Sappey – Vovray en Bornes – 
CRUSEILLES – prendre la D41A (rte du Salève) et débuter l’ascension sur 4 km : l’Abergement – Les Lirons – quitter la 
montée du Salève en tournant à g. sur la D341 en direction de Saint-Blaise – CHATEAU DES AVENIERES – descente sur La 
Chenaz – SAINT BLAISE – COL DU MONT SION (785 m) – tourner à dr. sur la 1201 pour rejoindre Le Châble variante et 
rentrer par les contreforts ouest : Chatillon – Blecheins – Vovray – Le Coin – grande descente sur Collonges/Salève – 
Croix de Rozon – Veyrier Thônex – Voie Verte -– Annemasse/CMLK. 

Découvrez le Salève et ses contreforts dans tous ses versants ! En montant par l’Est vous profiterez de superbes 
panoramas sur les Alpes, les Bornes et les Aravis. En revenant par l’ouest se seront le Vuache, le Jura et le Genevois 
qui défileront dans vos rayons. 

NB : pour les adeptes du club des cent cols, ce parcours vous fera passer par le Col du Mont Sion. 

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

Pour diminuer la distance/dénivelé : Ne pas faire les contreforts versant ouest – env. 55 km / D+ 830 m 
Parcours initial jusqu’au Châble, puis rejoindre directement la Croix de Rozon par ARCHAMPS (D18 principalement) –  
A Croix de Rozon, on reprend le fil du parcours initial ci-dessus. 

Prudence route à plus grande circulation 

 

LES CONTEMPLATIFS 

Capitaine de route : Charlotte 

Les côteaux et rives du Léman | env. 60 km / D+ 480 m 

Annemasse/CMLK variante – Cornière – Lullier – La Renfile – Monniaz – Chez Couty – Brens – Rte des Bois – Marcorens – 
BALLAISON – tourner à droite puis prendre gauche la D225 (rte des Fées) en direction de Massongy (longue 
descente dans la forêt) – MASSONGY – traverser la D1005 – Chevilly – Essert –NERNIER – retour par MESSERY – 
Chens/léman – Hermance – St Maurice – Meinier – Jussy – Lullier – Cara– Annemasse/CMLK 

Vous vous échapperez sur les petites routes paisibles du Bas Chablais et de la plaine du Léman avec, d’une part, 
les Voirons et le Mont Blanc en toile de fond, et, d’autre part, la quiétude du lac et de ses authentiques villages. La 
boucle par Ballaison permet de prendre de la hauteur pour s’offrir de beaux points de vue dégagés et apprécier 
encore un peu plus ces paysages naturels et bucoliques.  
 
Selon l’état des troupes : variante pour en faire moins 

Pour diminuer la distance/dénivelé : Eviter la montée de Ballaison – env. 50 km / D+ 350 m 
Annemasse/CMLK – Veigy Foncenex – LOISIN – Sous Etraz – Chevilly – NERNIER – A Nernier, on reprend le fil du 
parcours initial ci-dessus. 

 

 


