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MONTAGNEUX

DISTANCE 24 KM
DÉNIVELÉ POSITIF 800 M

DURÉE 2 H 00
ALTITUDE DÉPART 930 M
ALTITUDE MAX. 1 721 M

 LES POINTS D’INTÉRÊT

Un concentré de points de vue 
uniques sur la Pointe Percée et la 

chaîne des Aravis depuis la route et 
le petit hameau d’alpage du 

Col des Annes.

 LE CONSEIL CYCLO

Attention au passage des renvois 
d’eau aménagés en travers de la 
route dans la descente sous les 

cols des Annes.

 SPÉCIAL BON PLAN !

Besoin de louer des vélos :
Au centre-village du Grand- 

Bornand des magasins proposent 
VAE, vélo de route.

Site à visiter au Grand- Bornand, 
spécial famille :

La Source, chalet centenaire avec 
des espaces ludiques, est ouvert de 

juin à septembre.

La route menant à ce col, méconnue des cyclistes, est pourtant un splendide balcon 

sur la chaîne des Aravis. L’ascension est ardue, avec des passages à plus de 12%. 

Arrivé au col des Annes vous voilà dans le berceau du célèbre Reblochon fermier. 

Prenez le temps de le déguster avec les fameux beignets de pomme de terre, 

l’auberge est accueillante et la vue magnifique ! 

 DÉPART

Le Grand-Bornand – Centre / Office de Tourisme

 DESCRIPTIF - ROAD BOOK DU PARCOURS

• Le Grand-Bornand  Les Plans  Col des Annes : de l’Office de Tourisme, prendre la D4e 
direction Vallée du Bouchet / Col des Annes. À la chapelle des Plans, prendre à gauche la route du 
Col des Annes.
• Col des Annes  Le Grand-Bornand : au col, faire demi-tour et parcourir l’itinéraire en sens 
inverse pour rejoindre le Grand-Bornand.

COL DES ANNES

LES ROUTES SECRÈTES
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