
Bienvenue à la Cyclomontagnarde d’Annecy 2018 

9 et 10 juin 2018 

Départ et arrivée à ANNECY (74000), boulevard du Fier  

Organisateur :  le VELO CLUB d’ANNECY      www.velo-club-annecy.fr 

Contact :     Informations, Inscriptions, hébergements :   

Jean-Paul ZOPPI     -     06 08 50 34 46     -      cmannecy2018@gmail.com 

 

Touchez le Mont Blanc ! 

Ce parcours inédit, de balcons, belvédères en stations de ski, vous apportera les plus 

belles vues sur nos montagnes, souvent dominées par le Mont Blanc tout proche.  

Quittant Annecy et son lac le plus pur d’Europe, c’est en serpentant par de 

pittoresques hameaux que vous atteindrez THONES, la capitale du reblochon, puis 

St JEAN de SIXT, pour atteindre le centre de la belle station de LA CLUSAZ. Arrivés au 

col des Aravis, vous y admirerez une première fois le Mont Blanc. Vous plongerez 

ensuite vers le Val d’Arly et, par une route panoramique, vous atteindrez MEGEVE, 

puis Combloux.  Par une petite route escarpée, vous rejoindrez la célèbre côte de 

Domancy, théâtre des exploits d’un certain Bernard Hinault. Depuis Sallanches, 

s’ouvrira la vallée de l’Arve et CLUSES, berceau du décolletage. Vous gravirez alors 

le col de Chatillon et vous rejoindrez le très animé village de SAMOENS, repas chaud 

le midi pour les Randonneurs et lieu d’hébergement pour les Touristes. 

La grimpée vers le col de Joux Plane laissera de forts souvenirs à tous avant de vous 

laisser glisser vers MORZINE puis Les GETS, autres stations de renom. Les cols des 

Fleuries et de la Frétallaz vous ramèneront dans la capitale Haut-Savoyarde.  

    

 

 

 

 

Les différentes options / les différents parcours : 

 



Parcours Randonneur : 224 km, 4 200 m 

Parcours Touriste :  -samedi : 120 km, 2 160 m, soirée étape à Samoëns 

-dimanche : 104 km, 2 040 m 

Découverte Val d’Arly : 164 km, 2 707 m 

Partis sur le parcours randonneur, au km 108, ayant passé CLUSES et commencé la 

montée au col de Chatillon, vous le quitterez pour descendre vers Marignier. Vous 

laisserez, à regret certainement, le col de Joux Plane à découvrir ultérieurement…. 

Le balisage vous emmènera vers les contreforts de la montagne de Sous-Dine qui 

vous hisseront au col des Fleuries. Une fois le petit dernier col de la Frétallaz franchi, 

le retour dans la capitale haut-Savoyarde sera doux. 

Découverte La Croix Fry : 104 km, 2 011 m 

Partis sur le parcours randonneur, au km 23 dans THONES, vous vous dirigerez vers 

les lacets qui mènent à la superbe vallée de Manigod. A 1477 m d’altitude vous 

arriverez au col de la Croix Fry, puis, laissant le plateau de Beauregard le bien 

nommé, c’est la plongée pour rejoindre le ravitaillement de la CLUSAZ, en 

bénéficiant pendant la fin de cette descente d’une superbe vue d’ensemble sur cette 

station. 

Ensuite ce sera la descente de la vallée du Borne, la traversée des gorges des Eveaux 

pour rejoindre, avant St PIERRE en FAUCIGNY, le parcours des Randonneurs vers 

ANNECY 

Découverte Le Borne : 97 km, 1 650 m 

Partis sur le parcours randonneur, au ravitaillement de La CLUSAZ vous redescendrez 

vers Saint Jean de SIXT, puis ce sera la descente de la vallée du Borne, la traversée 

des gorges des Eveaux pour rejoindre, avant St PIERRE en FAUCIGNY, le parcours des 

Randonneurs vers ANNECY. 

 

 

 

 

Hébergement : 



Situés à mi-parcours, la catégorie « Touristes » sera hébergée en demi-pension le 

samedi soir à SAMOENS, dans 2 Villages Vacances de très bonne qualité, situés à mi-

parcours, équipés chacun de tout le confort nécessaire et en plus piscine intérieure 

ou extérieure.  Les draps et le linge de toilette seront fournis. Possibilité pour un 

certain nombre de chambres couples. Ces hébergements ont été plébiscités par les 

participants de la cyclomontagnarde d’Annecy 2016. 

Les bagages peuvent être transportés par le club organisateur, d’ANNECY vers 

SAMOENS et retour, c’est une option à souscrire lors de l’inscription. 

 

Permanence : 

Retraits des documents : 
Ils sont à retirer au point de départ : le Boulodrome d’Annecy, boulevard du Fier 
74000 ANNECY 

- Le vendredi 8 juin 2018 de 15 h 00 à 18 h 00 
- Le samedi 9 juin 2018 de 08 h 00 à 19 h 00  
- Le dimanche 10 juin 2018 de 03 h 00 à 09 h 00 

 

Inscriptions : 

-Soit sur le site de la FFCT, paiement par carte bancaire  

-Soit par courrier à l’adresse du Vélo Club d’Annecy, 12 rue Louis BOCH 74000 

ANNECY, qui devront parvenir au siège du V.C.A., au plus tard le lundi 4 juin 2018. 

Après cette date une majoration pour inscription tardive sera appliquée 

Pour le paiement établir un chèque unique du montant de l’inscription et des 

prestations choisies, libellé à l’ordre du Vélo Club d’Annecy. Les chèques-vacances 

sont acceptés. 

 

 

 

 

 

 



Et si on mettait un peu de tourisme dans la cyclo ? 

Venir à ANNECY, seul ou accompagné, pour seulement pédaler, c’est prendre le risque 

de passer à côté de beaucoup de très belles choses. Aussi, si vous en prenez le temps, 

en partenariat avec l’Office de Tourisme d’ANNECY, le VELO CLUB d’ANNECY serait 

heureux de vous faire découvrir les charmes de la Venise des ALPES. 

C’est pourquoi nous vous offrons, simultanément à votre réservation pour la 

cyclomontagnarde d’ANNECY 2018, la possibilité d’acheter des tickets donnant droit aux 

prestations suivantes : 

-Sur le parcours de samedi : visite du musée de l’horlogerie et du décolletage à CLUSES,  

 Visite libre ou visite guidée à 15h00, prix : 7€ 

-Sur le parcours de dimanche : visite du musée de la musique mécanique aux GETS 

Visite guidée à 11h00, prix :  9€ 

Les tickets de ces deux propositions seront présents dans la pochette remise sur le lieu 

du départ. 

 

-à ANNECY ou à proximité : 

-Visite de la vieille ville suivant le thème de votre choix 

 Visites guidées, prix : 6.50 € 

-Promenade en bateau sur le lac 

 1 heure : 15 €, 2 heures : 19 € 

-Visite du château de Menthon-Saint-Bernard 

 Visites guidées : 9,50 € 

-Visite du château de Montrottier 

 Visites guidées à 11h00 et 15h00, prix 8 € 

-Visite des gorges du Fier (à proximité immédiate du château de Montrottier) 

 Visite libre, prix : 5.70 € 

 

Ces tickets, réservés simultanément à l’inscription à la cyclomontagnarde, seront : 

-utilisables du jeudi 7 juin au mardi 12 juin 2018 

-disponibles à l’Office de Tourisme du lac d’Annecy, partenaire du Vélo Club d’Annecy 

pour la mise en valeur de notre patrimoine   

 



HEBERGEMENT LOCAL , nos bons plans : 

Afin de profiter pleinement de ces opportunités, nous avons fait une recherche sur 

les offres d’hébergement les plus compétitives à proximité d’ANNECY : 

-le Pré du Lac, à 15km du départ, 209 impasse des champs fleuris 74410 SAINT-

JORIOZ, offre à 48 € (44€ pour les licenciés FFCT) la nuit petit déjeuner en chambre 

de 2 lits et sanitaires, inscription directe auprès de l’établissement : 

04 50 68 65 26 

-les Alérions, à 14 km  du départ , 496 route de Bluffy, 74290 TALLOIRES-

MONTMIN, offre à 36€ la première nuit, 30€ la suivante, (adhérents FFCT : 33 € la 

première nuit, 27€ les suivantes ) la nuit petit déjeuner en chambre de 2 lits ou 

plus, inscription directe auprès de l’établissement ,  

04 50 60 70 74. 

-le Centre Jean 23, à 4 km du départ, 10 chemin du Bray, 74940 ANNNCY-le-VIEUX, 

offre à 53€ la nuit petit déjeuner en chambre de 2 lits avec sanitaires, inscription 

directe auprès de l’établissement, 

 04 50 23 13 72. 

 

Tarifs et prestations proposées pour la cyclomontagnarde  : 

Seront définis ultérieurement 

 

 

 

 


