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Tour des Belvédères

Descriptif de l'itinéraire
1. Giron. Prendre la direction de La pesse et Combe des Vuaz et empruntez la
route goudronnée qui monte.
2. La Croix à 1 080 m d'altitude surplombe le village de Giron. Vous pouvez y
faire une pose pour observer le panorama. Prenez ensuite la route goudronnée
qui monte sur votre droite.
3. Chemin Neuf à 1 145 m d'altitude. Dans le virage à gauche, empruntez le
2ème chemin qui grimpe sur votre droite. Au prochain croisement, continuez sur
l'itinéraire VTT à gauche. Puis traversez un champs pour rejoindre le sentier.
4. Arrivez au lieu dit « Les Cinq Chalets » et arrêtez vous pour admirer le
paysage. Continuez dans le champs puis descendre jusqu'à la bifurcation « Les
Cinq Chalets » à 1150 m d'alt., suivre la direction de l'Achat (distance 1,6 km).
5. Pas du bœuf à 1137 m d'alt., poursuivez sur le chemin carrossable en
direction des Avalanches. 400 mètres après, continuez sur votre gauche (Ne
montez pas à droite). A l'intersection suivante, prenez à droite sur le chemin
carrossable jusqu'au lieu dit « L'Auger ».
6. Poursuivre en direction des Avalanches. Observez le panorama au panneau
« Nature Sauvegardée » puis faire demi-tour sur 250 m. Empruntez la route
goudronnée à droite qui devient ensuite un chemin carrossable. A l'intersection
où la route devient un chemin , continuez sur votre gauche.
7. Arrivez à une intersection où se trouve le Chalet Cottin sur votre gauche.
Continuez tout droit pour rejoindre une route goudronnée. Poursuivez à gauche
sur cette route jusqu'au lieu dit « La Frasse ».
8. Lieu dit « La Frasse ». Partez sur votre droite et descendre sur 400 m en
direction de la « Roche Fauconnière ». Puis prenez à droite une petite montée
de 350 m pour atteindre un magnifique point de vue.
9. La Roche Fauconnière. Revenez sur vos pas pour rejoindre la route
goudronnée puis continuez à descendre sur cette dernière pour rejoindre la
commune de Giron et le Centre Accueil Montagnard.
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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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