Le Col de la Forclaz
par le Bout du Lac
Une randonnée en sous-bois qui permet de rejoindre
le Col de la Forclaz depuis le bout du lac d'Annecy.

Durée :
Point haut:
Dénivelé :
Difficulté :

3h30 A/R
1285m
974m
moyenne

Départ Verthier
10 km

Camping Champ Tillet

coordonnées départ : N 45.786971° / E 6.232211°
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.

Accès
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prendre direction Annecy, à Doussard au rond point direction Verthier.
Se garer dès que possible (il n'y a pas que des maisons et pas de "vrai" parking).

Topo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suivre la route jusqu'au pont en pierre (réservé aux piétons). Continuer la route jusqu'à la chapelle (qui n'a pas de clocher). Prendre le chemin qui passe derrière la chapelle (suivre panneau Col de la Forclaz). Ce chemin est le GR96 qui supporte également le GRP du Tour du Lac d'Annecy. Suivre en permanence ce chemin (qui commence par un bout de route
sur 200/300m). A la bifurcation, pas très loin du sommet: prendre à gauche (panneau: Col de la Forclaz).
Une fois arrivé au col, vous pouvez continuer à monter jusqu'au spot de décollage des parapentes ou encore plus haut
jusqu'au belvédère.
Pas de point d'eau sur le chemin, mais nombreuses buvettes et abreuvoirs au Col de la Forclaz.
Le Col de la Forclaz est un endroit très prisé et accessible facilement par la route. Ne pas s'attendre à être tout seul une
fois arrivé au sommet à moins d'aller jusqu'au belvédère. Le retour se fait par le même itinéraire.

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.

