CLUSES
Temps
aller-retour :
1h35

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant
un handicap
Variantes, liaisons

Difficulté :
moyenne (dès 8 ans)
Au départ
de Cluses

5

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Restaurant bio qui vous
propose une cuisine
simple et vraie dans une
ambiance conviviale.
Ouvert du lundi au
vendredi midi.
Service de 13h à 15h
et le vendredi soir de
19h30 à 23h.

Adresse : 1 Rue Joseph
Nicollet, 74300 Cluses
Téléphone :
04 50 96 06 83
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CHEMIN
À BRUNO

La Table

RANDONNEE
Du parking jusqu’au Plon : 45 minutes

5

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

CLUSES

CHEMIN
À BRUNO

Difficulté
particulière :
Montée raide et équipée
de câbles qui peut-être
glissante après la pluie.

ACCES :
Garez-vous sur le parking en terre à côté
du restaurant le Saint-Vincent.

Au parking, ne pas rejoindre le centre-ville mais
partez en sens opposé, à gauche, en direction de
la sortie de Cluses (direction Magland). Le sentier
démarre derrière le garage Gander Ford, de l’autre
côté de la voie ferrée. Passez devant l’entrée du
garage pour contourner le magasin et passez devant
les ateliers. Le sentier commence alors au bout de la
route goudronnée.
Au panneau quartier Saint-Vincent, prenez l’unique
sentier en direction Le Plon. Quelques marches et
vous êtes en forêt, le sentier monte de manière
soutenue en lacets. Des câbles aident les marcheurs
sur 15 minutes de montée. Le sentier devient moins
raide et plus large après les 2 bancs. Suivez les poteaux
balises jusqu’au Plon, ce sera le sommet de la balade.

Du Plon à la Perrière : 20 minutes
À la clairière du Plon, prenez le chemin qui descend
en direction du Pied de Bœuf (0h10) et de
Montoulivet. Le chemin est agréable avec une vue
dégagée sur la vallée et les villages. Suivez-le jusqu’à
la Perrière.

De la Perrière au parking : 30 minutes
À la Perrière, prenez à gauche en direction de
Montoulivet (0h15) pour revenir sur la ville de Cluses.
À Montoulivet, prenez à gauche. Ensuite, prenez la
rue du Faubourg Saint Nicolas, la rue Pré Bénévix
et le quartier Saint-Vincent.

FICHE TECHNIQUE

Pour en faire plus : depuis le Plon,
- Le May (ruines) : 0h50 (aller)
- Pointe du Chevran : 2 heures (aller)
- Le Pont de la Motte : 1 heure (aller)

Durée : 1h35 aller-retour
Point de départ : parking près du restaurant
le Saint-Vincent
Altitude maximale : 720 mètres
Dénivelée totale positive : 235 mètres
Niveau de la randonnée : moyen – à partir de 8 ans
Balisage : oui
Nature du terrain : sentier en forêt
Périodes : printemps, été, automne
Distance depuis Cluses : départ à Cluses

BONS PLANS

Respect du milieu
Respectez la faune et la flore déjà
fragilisées par l’hiver
Tenez vos chiens en laisse
Ramenez vos détritus

(altitude en m)

Les lettres se retrouvent sur le tracé et sont des points de repères

Numéros utiles

(distance en km)

Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74
Bulletin neige : 08 92 68 10 10
Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix (secours en
montagne) : 04 50 53 16 89

Avertissements
Tous ces chemins vous sont proposés pour la pratique libre et sous
votre entière responsabilité.
Partez tôt
Ne partez jamais seul, surtout en hiver
Bien vous informer sur l’existence des zones à risque,
des zones réglementées et sur les conditions météorologiques

À proximité de l’arrivée
de la promenade, venez
découvrir le restaurant
gastronomique Le
Saint-Vincent. Contact :
04 50 96 17 47
En direction du centreville se trouve la place
des Allobroges. Cette
place accueille trois
établissements : le
Mary Sam, le Pré de
Foire et le Trossingen.
Rafraichissements, diverses
salades et restauration
traditionnelle sont
proposés. La « Grande
Rue » et ses commerces
s’étirent dans le
prolongement de cette
place.

PATRIMOINE
Le quartier Saint-Vincent
s’est développé au
lendemain de l’incendie
de 1844. Très populaire
et animé jusqu’à ce que
la route nationale, qui le
traverse, soit déviée.
À remarquer sur la
façade du restaurant
Le Saint-Vincent, une
statuette de pierre
représentant Saint-Eloi,
patron des horlogers.
L’horlogerie a en
effet été une activité
prédominante dans la
région aux XVIIIe et XIXe
siècles.

