4 balades en 2h (ou moins) dans un rayon de 20km...
en attendant le 15 décembre !
Vaulx-Frênes : distance 6,8km et dénivelé 160m. Départ place du village de Vaulx. Partir
en direction de Sillingy sur la route puis suivez les pictogrammes sur votre droite en direction
du Biolley, puis col d’Angély (pt 647). Au pt 620, prendre à gauche et descendre sur Frênes.
A la route, la suivre à gauche puis un sentier à droite après 200m . Suivre ce sentier pour
revenir vers Vaulx.

Marlioz en boucle : distance 8,1km et dénivelé 180m. Départ parking en bas de l’église.
Prendre direction Contamine-Sarzin par la route. Au pt 559, prendre à droite et suivre
balisage. Après ~ 1 km sur la route, prendre sentier à gauche puis continuer sentier jusqu’à
traverser la route Marlioz-Minzier. Suivre balisage jusqu’à rejoindre la route MarliozChavannaz puis prendre celle-ci à gauche puis à droite après la première maison. Descendre
sur 500m puis prendre à droite et revenir au parking vers l’église.

Seyssel-Prairod en boucle : distance 7,2km et dénivelé 200m. Partir de l’office de tourisme
au bord du Rhône et suivre la piste cyclable jusqu’au premier panneau situé à ~1km.
Traverser la route et aller vers un oratoire très joli. Monter la route qui continue et chemin de
terre (assez raide) puis arriver sur une route (peu fréquentée). Tourner à gauche sur la route
(ne pas prendre à droite le balisage) et aller jusqu’au village de Prairod. Le traverser et aller
vers les Côtes (refuge) – ne pas prendre balisage à droite, ça rallonge – traverser ce joli village
(suivre balisage à gauche) puis descendre tranquillement vers Seyssel en suivant balisage.

Groisy-La Tour : distance 8,1km et dénivelé 150m
Parking église de Groisy. Partir à gauche vers Flagy en longeant l’école. Puis suivre balisage
via Ferraty, La Tour et au point 842 (avant Fontaine Vive), quitter balisage et prendre à
droite sur petite route. Au prochain carrefour (La Croix), prendre à droite et c’est tout droit
pour revenir à Groisy. Joli 360° pour les points de vue.

