
Découverte du plateau d’Agy 
(Boucle Nature)

 Niveau de diffi culté : Circuit accessible

 Distance : 26 km

 Dénivelé : 842m

 Pourcentage moyen : 6%

 Pourcentage max. : 10%

 Altitude min. : 483m

 Point culminant : 1 276m

 Départ : Offi ce de tourisme de Cluses 
« Espace Carpano & Pons »

 Arrivée : Offi ce de tourisme de Cluses 
« Espace Carpano & Pons »

DESCRIPTIF :
Au départ de l’offi ce de tourisme de Cluses, prenez la D902 
qui traverse le centre de Cluses. Au Carrefour de l’Europe, 
au rond-point des Allobroges ainsi qu’au rond-point du lycée 
Charles Poncet, continuez tout droit. Passez la voie ferrée. A 
l’intersection de la rue des Grands Champs prenez sur votre 
droite en direction de l’avenue de Chatillon. Au 3ème virage, 
prenez à droite en direction de la route de la Côté. Cette vieille 
route vous éloigne du fort trafi c et vous permet d’apprécier la 
vue sur Cluses, sa vallée et la chaîne du Bargy au loin. A la fi n 
de la montée, levez la tête ! L’église Saint-Martin vous y attend. 
Continuez votre route et reprenez la D902. Au rond point pre-
nez la première à droite, direction Saint-Sigismond, Arâches-
la-Frasse, Les Carroz d’Arâches. Poursuivez sur la D6 (route 
d’Arâches) durant  4km. Lors de votre arrivée au village de 
Saint-Sigismond, prenez sur votre gauche (D206 - route d’Agy). 
Celle-ci vous emmène à votre point d’arrivée : le plateau d’Agy.
Le rendez-vous est pris avec la nature et son paysage à 360° à 
couper le souffle. Le retour s’effectue par la même route.  
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 > L’Eglise Saint-Martin de Chatillon : De son 
promontoire rocheux dénommé « Le Cuar », l’Eglise 
Saint-Martin de Châtillon-sur-Cluses domine la Vallée 
de l’Arve. L’Eglise fut construite en plusieurs étapes. 
La partie la plus ancienne en est le chœur, qui pour-
rait appartenir à l’édifice primitif du XIIème siècle.  
De remarquables décors en trompe l’œil ajoutent un 
raffinement à la nef très lumineuse.
Découverte du Plateau d’Agy : Surplombant la 
vallée de l’Arve et du Giffre, le plateau d’Agy est un 
lieu préservé. Paradis des marcheurs l’été et des 
fondeurs l’hiver, ce site éloigné de la foule, vous 
offre un panorama à 360°.

CASSER UNE PETITE CROÛTE
1 Le restaurant La Tanière : Situé au cœur d’un es-
pace préservé, le restaurant la Tanière vous invite au 
dépaysement, sur la station d’Agy Saint-Sigismond. 
La localisation du restaurant vous amène à porter 
votre regard vers l’horizon sur la vallée de l’Arve, la 
vallée du Giffre, le Mont-Blanc et les montagnes du 
Jura. Plat du jour, fondue, dîner, brunch, la Tanière 
est à votre service ! 
3597 route d’Agy 74300 Saint-Sigismond
+ d’infos: 04 50 34 12 35 

PROBLÈME TECHNIQUE
  L’office de tourisme de Cluses

SE RAVITAILLER
  L’office de tourisme de Cluses

POUR EN FAIRE + :
Il vous est possible de monter jusqu’à la station des 
Carroz d’Arâches, au col de Pierre Carré ou encore à la 
station de Flaine.
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