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Découverte du col de Cenise
(Boucle VTT électrique)

 Niveau de diffi culté : Circuit familial

 Distance : 22 km

 Dénivelé : 765m

 Altitude min. : 967m

 Point culminant : 1 723m

 Départ : Hôtel-Restaurant Le Jalouvre 
(Mont-Saxonnex) – Location de VTT 
électrique

 Arrivée : Hôtel-Restaurant Le Jalouvre 
(Mont-Saxonnex)

DESCRIPTIF :
Au départ de l’Hôtel-Restaurant Le Jalouvre (l’établisse-
ment propose la location de VTT électrique), suivez la 
D286 direction Bonneville sur 500m, puis prenez sur votre 
gauche, direction route de Morsullaz durant 5km.
Une fois le télésiège de Morsullaz atteint, continuez 
jusqu’au restaurant l’Auberge de la Pointe du Midi.
A ce moment là, vous êtes à 6km de l’arrivée…
Avant de rejoindre la croix de Cenise. Si la première partie 
est encore goudronnée, vous fi nissez cette montée sur une 
piste carrossable.
Le plateau de Cenise vous offre une vue imprenable sur la 
chaîne du Bargy.
Le retour s’effectue par la même route. 
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 > Le Point de vue depuis l’Eglise : Le promontoire 
de l’église de Mont-Saxonnex est un des plus beaux 
points de vue du territoire. L’église domine la vallée 
de plus de 500 mètres d’à-pic. Elle fut incendiée par 
la foudre à deux reprises, puis reconstruite entre 
1929 et 1934. Elle est très richement décorée. Edi
fiée de 1829 à 1834 à l’emplacement d’une église 
plus ancienne, elle est de style néo-classique en 
forme de croix grecque.
1 La Chèvrerie des Oulettes : Production et vente 
de fromages de chèvre (Chèvre, Tomme et Crottins). 
Vente de 17h à 18h, visite ou traite ouverte à tous 
(selon saison). Les Oulettes. Accessible en voiture. 
A l’année.
Les Oulettes 74130 Mont-Saxonnex
+ d’infos : 06 82 76 21 32
2 Le Centre bien-être du Jarbay : Besoin de récu-
pérer ? L’espace bienêtre du Jarbay vous propose 
de vous détendre dans ses espaces Détente-Balnéo 
(Hammam, Sauna & SPA). Voilà un très bon moyen 
de retrouver la forme ! Sur réservation – du mardi 
au samedi.
341 rue de la Gorge du Cé 74130 Mont-Saxonnex
+ d’infos : 04 50 53 58 24

CASSER UNE PETITE CROÛTE
3 Le restaurant Le Jalouvre  : Le restaurant Le Ja-
louvre est situé en plein cœur du village de Mont-
Saxonnex et vous invite à découvrir un décor chaleu-
reux et soigné. Le chef vous propose deux types de 
cuisines : une cuisine bistro avec ses plats tradition-
nels et une cuisine semi-gastronomique.
45 rue de la Gorge du Cé 74130 Mont-Saxonnex
+ d’infos : 04 50 96 90 67 
4 Le restaurant Le Petit Fourneau  : Au Mont-
Saxonnex, le restaurant Le Petit Fourneau vous 
convie à découvrir l’ambiance et le charme de notre 
région. Emmanuelle LAVAUD vous accueille dans cet 
ancien ranch transformé en salle de restaurant, dans 
la pure architecture savoyarde.
341 rue de la Gorge du Cé 74130 Mont-Saxonnex 
Tel : 04 50 53 59 50

5 Le restaurant L’Auberge de la Pointe du Midi : Sur 
la Route de Morsullaz, au pied du Bargy, l’Auberge de 
la Pointe du Midi vous invite dans son écrin de ver-
dure. Vous ne pourrez pas passer à côté de la spécia-
lité du restaurant : les fameux et excellents beignets 
de pomme de terre. 
Route de Morsullaz 74130 Mont-Saxonnex
+ d’infos : 04 50 96 94 32

PROBLÈME TECHNIQUE
 L’office de tourisme de MontSaxonnex

L’Hôtel-Restaurant Le Jalouvre

SE RAVITAILLER / RECHARGER VOTRE 
BATTERIE

L’Hôtel-Restaurant Le Jalouvre
L’office de tourisme de MontSaxonnex

POUR EN FAIRE + :
Nous vous invitons à vous rendre au plateau de Solaison 
(suivre la D186) ou d’Alloup (suivre route d’Alloup).
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À VOIR, À FAIRE


