
La boucle des 7 fontaines
Cette boucle parcourt le vallon suspendu de Montmin et vous
fera découvrir le monument des Sept Fontaines ( datant de 1642) 
un édifice chrétien bien particulier par sa conception.

Durée : 2h40
Point haut: 1097 m
Dénivelé : 258 m
Difficulté : facile
coordonnées départ : N 45.803362° / E 6.264714°

Accès
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prendre direction col de la Forclaz au carrefour de Vesonne. 
Sur la route du col, se garer sur le parking de l'église de Montmin

Topo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(D) Le circuit débute 100m en contrebas de l'église. Suivre le panneau indiquant Plan Montmin par le chemin rural qui va
au Sud, passe à la Grange de la Revenne (orthographié Revenaz localement) et conduit directement à la fontaine 
(1) Suivre ensuite la route goudronnée jusqu’à Plan Montmin que l'on traverse.
(2) Peu avant la chapelle de Plan Montmin, prendre sur la droite la direction de la Perrière par le chemin rural du Plan
Montmin aux Outellières. Traverser deux fois un ruisseau pour arriver à la Perrière.
(3) A la Perrière, remonter la route (D42 )sur une dizaine de mètres et prendre à gauche la direction de la Côte (Col de la
Forclaz) par le chemin rural du Moulin à La Perrière. Laisser un chemin à droite puis à gauche et, une fois à la route, virer
à droite pour rejoindre le hameau de la Côte.
(4).Traverser le hameau puis suivre la départementale en direction de Montmin sur 300m.
Au niveau du cimetière, prendre à gauche pour rejoindre le point de départ

Camping Champ Tillet

Montmin

16 km

Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Le camping Champ Tillet ne pourra pas être tenu responsable en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.
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