LA CHARTE
DU RANDONNEUR

DÉCOUVRIR
D’AUTRES SENTIERS...

Respecter impérativement
le travail des agriculteurs

BALADES
RANDONNÉES

Les Sentiers du patrimoine : 1h/boucle
Ponctués de tables de lecture, les
chemins de «l’école buissonnière» et de
«la grande évasion» vous invitent à
découvrir le patrimoine bâti de la
commune.

Rester sur les sentiers balisés
Dans les pâturages, garder les chiens
en laisse et ramasser leurs déjections

Le Grésy-Mouxy : 2h30
Trait d’union entre les deux communes,
cet itinéraire vous conduit jusqu’à la gare
de Mouxy, véritable hommage à l’ancien
train à crémaillère qui montait à la station
du Revard jusqu’en 1937.

Refermer les clôtures et barrières
Ramener vos déchets
Être discrets et respecter la vie privée
des riverains
Eviter de partir seul et prévenir vos proches
du lieu de votre randonnée et être équipé
d’un téléphone
MÉTÉO : 08 99 71 02 73 - www.meteofrance.com
SECOURS : 112 ou 18

BALISAGE
DES SENTIERS

&

Les Gorges du Sierroz : 45mn
Entre
sous-bois
et
passerelles
suspendues, cette promenade au fil de
l’eau vous invite à redécouvrir ce site
naturel classé à l’histoire romanesque.
Pause fraicheur garantie !

La Grotte des Fées : 2h30
Il faut arpenter la forêt de Corsuet afin de
mériter l’hospitalité de ces demoiselles
les fées. Mais à l’orée de leur mystérieux
repère, véritable balcon sur le lac du
Bourget, vous serez récompensés !
TOUT
DROIT

TOURNER
À DROITE

TOURNER
À GAUCHE

RENSEIGNEMENTS
MAIRIE DE GRÉSY-SUR-AIX
www.gresy-sur-aix.fr/sentiers-pedestres
OFFICE DE TOURISME D’AIX-LES-BAINS
04 79 88 68 00 / www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
ASSOCIATION LES SENTIERS DE GRÉSY-SUR-AIX
sentiersdegresy@yahoo.com

LE TOUR DES HAMEAUX
Partez à la découverte des hameaux des hauts de Grésysur-Aix ! Chemins et petites routes vous feront découvrir
le caractère rural de la commune.
Sous-bois, prairies où paissent les troupeaux, zones
maraichères ensoleillées : l’itinéraire vous offrira
également de superbes points de vue sur la montagne
du Revard, le lac du Bourget et la Dent du Chat.
NIVEAU : Facile
DURÉE : 2h
DISTANCE : 6 km
DÉNIVELÉ POSITIF : + 150 m
COORDONNÉES GPS : N45°43.352 E005°56.008
ALTITUDE DE DÉPART : 388 m
DÉPART : Mairie de Grésy-sur-Aix
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Parking de la Mairie de Grésy-sur-Aix
Du panneau de départ en face de la Mairie, partez sur
la gauche en suivant le balisage « tour des hameaux ».
L’itinéraire passe devant l’église et la police
municipale.
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Dans le virage des Bogeys, prendre en face la piste
forestière en direction des Combes. L’itinéraire
pénètre en sous-bois avant de remonter en direction
des Ganets.

3

À la croix, prendre la route sur la gauche.
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Au hameau des Ganets, poursuivre en direction du
Tillet, puis de Donfarco, avant de rejoindre la route
départementale. Prudence lors de la traversée !!
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Au croisement de Donfarco, l’itinéraire quitte la route
pour monter en direction des Fillards. Apprécier cette
traversée dégagée jusqu’au hameau des Choseaux.
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Le sentier débouche sur la route. Prendre à droite en
direction de Le Gent.

7

Cette descente serpente à travers les lotissements.
Prendre à gauche au niveau de l’emplacement à
poubelles, puis rejoindre les Hautins.
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Au rond-point de le Gent, prendre à droite pour
revenir au chef-lieu.

