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

Temps
aller-retour :
1h30
Difficulté :
facile - Dès 5 ans
De Cluses
à Thyez

4

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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La Table

4

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

ACCES :

DE CLUSES
A THYEZ

Pour la base de loisirs de Thyez : depuis Cluses,
prenez la D902B, en direction de Thyez. À l’entrée
de Thyez, tournez à gauche, avenue des Lacs,
puis au rond-point, prenez la 1ère à droite. Au
deuxième rond-point, prenez la 3ème sortie
à gauche, ensuite, au dernier rondpoint, prenez la 3ème sortie rue
des Sorbiers. Le Forum des
lacs possède un grand
parking.

PROMENADE
DU BORD
D’ARVE

De Cluses à Thyez : 45 minutes
Depuis le parking de l’Espace Carpano, prenez
le chemin à gauche de l’entrée du parking pour
traverser le pont en pierre. Suivez le chemin à
droite, passez sous le tunnel et continuez tout droit
en longeant l’Arve. Au stop (en face du magasin
Feu Vert), prenez à droite avant le stop et
descendez sous le pont. Suivez le chemin.
Au niveau de la passerelle, continuez tout droit.
Au prochain pont, prenez les marches sur votre
gauche (avant le pont), puis traversez le Pont de
la Sardagne en restant sur le trottoir.
Pour les cyclistes : tournez à gauche avant la
descente sous le pont, passez entre l’immeuble
blanc et les garages, contournez l’immeuble sur
la droite, pour récupérer le pont.
Une fois le pont traversé, prenez le chemin sur
votre droite (juste avant l’abri de bus).
Puis récupérez la voie verte. Prenez à droite
pour passer sous le pont. Continuez sur le voie
goudronnée jusqu’au lac de Thyez.

FICHE TECHNIQUE
Durée : 1h30 aller-retour
2 points de départ :
- Base de loisirs de Thyez
- Office de tourisme Intercommunal (Espace
Carpano)
Altitude maximale : 490 mètres
Dénivelée totale positive : pas de dénivelé
Niveau de la randonnée : facile – à partir de 5 ans
Balisage : non mais parcours évident
Nature du terrain : piste cyclable ou large chemin
Périodes : toute l’année
Distance depuis Cluses (pour la base de loisirs
de Thyez) : 5 kilomètres soit environ 10 minutes
en voiture

Retour : 45 minutes
Pour en faire plus :
Depuis la base de loisirs de Thyez, suivez le sentier
« au fil de l’eau » jusqu’à l’Eglise de Thyez.
20 minutes (aller).

BONS PLANS

Respect du milieu

Base de loisirs de Thyez
(entièrement aménagée
en faveur des personnes
à mobilité réduite).
Baignade surveillée en
été avec jeux, pêche et
aires de pique-nique.

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

Numéros utiles

(altitude en m)

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

RANDONNEE

(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

L’Auberge des Lacs :
accueil sur la terrasse
ombragée les pieds dans
l’eau. Carte concoctée
avec des produits frais.
Contact : 04 50 54 23 49

ENVIRONNEMENT
La rivière de l’Arve
prend naissance au
dessus de Chamonix
pour se jeter dans
le Rhône, à Genève
107 km plus loin.
De nature impétueuse,
elle a été en partie
domestiquée par des
endiguements successifs.
Mais seul le sommet de
la ville (la « cluse ») permettait une exploitation
hydroélectrique de ses
eaux (l’Usine Carpano
& Pons).

