LES ROUTES SECRÈTES
Trace GPX

VALLONNÉ

Montez tranquillement jusqu’au Col de Tamié en empruntant chemins de traverse et

DISTANCE 24 KM
DÉNIVELÉ POSITIF 620 M
DURÉE 2 H
ALTITUDE DÉPART 520 M
ALTITUDE MAX. 907 M

routes secrètes. Découvrez les paysages de ce beau vallon du massif des Bauges,

LES POINTS D’INTÉRÊT

Le paisible vallon de Tamié
abrite une abbaye où des moines
trappistes produisent un fromage
réputé. Au niveau du col, le Fort
de Tamié occupe une position
stratégique et panoramique audessus de la vallée de l’Isère. Dans
la descente, passage à proximité
des Grotte et Cascade
de Seythenex.
LE CONSEIL CYCLO

Par grandes chaleurs on peut aller
chercher un peu de fraicheur en
visitant les grottes et cascades.
SPÉCIAL BON PLAN !
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son patrimoine et son histoire, en toute sérénité, loin des foules.

DÉPART

Faverges-Seythenex – Centre / Office de Tourisme
DESCRIPTIF - ROAD BOOK DU PARCOURS

• Faverges-Seythenex à Col de Tamié : de l’Office de Tourisme, prendre la D12 direction Col
de Tamié. À la sortie du hameau de Frontenex, juste après le passage du pont, prendre à droite la
route direction « Val de Tamié ». Suivre la signalétique cyclo « Circuit de Tamié » (n° 48) jusqu’à
rejoindre la D12. Prendre à gauche la D12 qui deviendra D201c et poursuivre jusqu’au Col de Tamié.
• Col de Tamié à Seythenex : au col faire demi-tour et reprendre la D201c direction Faverges.
Environ 1 km après le Col, prendre à gauche direction l’Abbaye de Tamié pour aller jusqu’à l’Abbaye
en aller-retour. Reprendre la route direction Annecy en rejoignant la D201c à gauche. Peu après
l’intersection avec l’itinéraire d’aller, prendre à gauche la Route des Caillets, direction Gîte du Pas
de l’Ours et rejoindre Seythenex.
• Seythenex à Faverges-Seythenex : traverser la place de la mairie puis prendre à droite
la route des Grottes. Poursuivre jusqu’à rejoindre la D12. Prendre à gauche et continuer jusqu’à
Faverges-Seythenex.

Pour passer la nuit à proximité de
Faverges-Seythenex :
- L’hôtel Le Florimont
à Saint Ferréol
- Le camping Le Champ Tillet
à Marlens Val de Chaise
- L’aire naturelle de Val de Tamié
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