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Descriptif de l'itinéraire
1. Giron. Suivre la direction de Belleydoux, traversez un pont et continuez sur
votre gauche.
2. Panorama sur la Roche Fauconnière. En contrebas, vous observez le tracé que
vous avez parcouru. Au prochain croisement, suivre la direction d'Oyonnax et
Belleydoux à droite. A l'intersection suivante, tournez à gauche en direction
d'Oyonnax. Continuez sur la route principale.
3. Passez au lieu dit « La Merle » puis continuez sur la route principale à la
bifurcation suivante.
4. Entrez dans la commune Le Favillon. 800 mètres après, à l'intersection
prendre la direction d'Oyonnax. D'ici, vous apercevez le village de Giron.
Suivre la direction Le Crêt sur votre gauche. Prendre à droite en direction de la
Source du maquis, 20 mètres après prenez la direction La Fluaz et continuez sur
la route principale.
Au cédez le passage, prendre à gauche en direction de la Source du Maquis, puis
300 mètres après suivre la direction du Lac Genin et continuez sur la droite. (Ne
pas suivre la direction Centre Aéré)

5. Passez à côté d'une table de pique nique et arrêtez vous un instant pour
admirer le paysage. Continuez sur la route goudronnée, au premier croisement
suivre la direction du Lac Genin sur votre gauche, au second croisement tournez
à droite pour atteindre le Lac genin.
6. Lac Genin (alt. 850 m), le site est surnommé « le petit Canada du hautBugey » et est classé site pittoresque depuis 1935.
Vous pouvez vous baignez et vous restaurez à l'auberge du Lac*.
Pour revenir à Giron : Empruntez le même itinéraire qu'à l'aller en suivant la
direction de Belleydoux, puis La Fluaz, encore Belleydoux et enfin Giron pour
rejoindre le Centre Accueil Montagnard.
* Auberge du Lac Genin
Restaurant au feu de bois : saucisson au vin braisé, croûstade d'escagots aux
cèpes, des grillades comme la côte de veau moutardée ou des poissons dont
les filets de truites rose aux échalotes... Menus de 12 à 20 €
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Quelques conseils avant de partir...
S'évader en vélo électrique, c'est aussi prendre le temps
de visiter, de flaner au cœur de notre belle région tout en
modérant son effort.
→ Vous partez avec un équipement adapté à votre
besoin, vérifié par nos soins et prêt à l'emploi
→ Nous vous fournissons gratuitement :
- Un kit complet de réparation
- Le prêt d'un antivol et d'un casque
Nous vous conseillons sur le meilleur parcours, sur une
météo des plus précises afin que ce moment d'évasion
soit la source d'agréables souvenirs

Centre Accueil Montagnard
infos@giron-1000.com
04.50.59.81.25
www.giron-1000.com
Commune de Giron
gironinfo@gmail.com
06.98.15.82.63
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