SAINT-SIGISMOND
Temps
aller-retour :
2h35
Difficulté :
moyenne (dès 10 ans)
Au départ
de Saint-Sigismond

24

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Restaurant d’alpage, cuisine
traditionnelle et spécialités
du terroir.
Pensez à réserver !
Ouvert du lundi au dimanche,
midi et soir.
Service de 9h à 23h en saison.
Adresse :
3597 Route d’Agy
74300 Saint-Sigismond
Téléphone : 04 50 34 12 35
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VERS L’ALPAGE
D’AGY
(LA CROIX)

La Tanière

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

RANDONNEE

24

De la mairie de Saint-Sigismond jusqu’à La Bordaz :
1 heure 20

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

ACCES :
Depuis Cluses, prenez la D902 jusqu’à Châtillonsur-Cluses. Au rond-point, prenez la D6 à
droite, direction Saint-Sigismond. Au centre
du village de Saint-Sigismond, prenez la
route qui monte à gauche, direction Agy.
Garez-vous sur la place de la mairie.

SAINT-SIGISMOND

VERS L’ALPAGE
D’AGY
(LA CROIX)

De la Bordaz à Agy (La Croix) : 25 minutes
Prenez à gauche jusqu’au bout du chemin ombragé
qui débouche sur les crêtes avant d’arriver sur le
parking du restaurant la Tanière. La Croix d’Agy est à
5 minutes.

D’Agy (La Croix) aux Hauts Choseaux : 40 minutes
Pour redescendre de la Croix, revenez sur vos pas.
Reprenez la route départementale et suivez le chemin
à gauche, qui descend sous la route. Après 500 mètres
environ, retraversez cette route et continuez à
descendre jusqu’au village d’Agy. Le sentier coupe
plusieurs fois la route avant d’arriver au hameau des
Hauts Choseaux.

Des Hauts Choseaux à la mairie de Saint-Sigismond :
35 minutes

FICHE TECHNIQUE

Au croisement, prenez tout droit direction la Croix du
Chêne. Arrivés à la croix, prenez la route goudronnée
sur la gauche jusqu’à son terminus. La route continue
et devient un chemin. Au croisement, prenez à gauche
pour rejoindre le parking de la mairie.

Durée : 2h35 aller-retour
Point de départ : parking de la mairie
Altitude maximale : 1274 mètres
Dénivelée totale positive : 320 mètres
Difficulté : moyen - à partir de 10 ans
Balisage : oui
Nature du terrain : sentier et piste
Périodes : printemps, été, automne
Distance depuis Cluses : 9 kilomètres soit
environ 15 minutes en voiture

Pour en faire moins : partez du restaurant
La Tanière et baladez-vous sur le plateau en suivant
le balisage. Accessible aux poussettes (uniquement
sur le plateau d’Agy).

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

Au départ de la mairie, prenez la route direction
d’Agy par Les Granges de la Frasse. Suivez les flèches
jusqu’au lieu-dit Chemin du Jourdil. De là, remontez
la route à gauche sur 200 mètres. Au panneau La
Pierre du Crêt, montez à gauche, par un chemin
assez raide, direction La Bordaz (1h10). Dépassez
deux vieilles fermes et continuez à grimper (absence
de balisage, mais sentier évident). Aux marches en
terre, prenez à gauche, jusqu’au chemin de la Bordaz.
La montée est terminée.

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

BON PLAN
Le bar-Restaurant La Tanière vous accueille pour
découvrir ses beignets de pomme de terre ainsi que
ses spécialités locales (fondue, charcuterie locale, ...).
Contact : 04 50 34 12 35

