
 * CM 4266 (4266 m D+) :  - 214 km, Joux-Plane et la Colombière (Openrunner-10691045) ;
* CM 4638  (220 kms): le col de Romme avant de rejoindre la Colombière ! (Openrunner 9290754) ;
*CM  3982 (213  kms):  sans  Joux-Plane,  mais  avec  l’enchaînement  Romme-Colombière
(Openrunner 10692363) ;
*CM  3542 (209  kms):  Sans  Joux-Plane,  ascension  directe  de  la  Colombière  (Openrunner
10691620).

Tronçon Annecy-Samoens (CM de base, CM 4266 : 100 kms, 2300 m D+, par le col
des Gets et de Joux-Plane -en option )
Vous quitterez Annecy par des routes secondaires et vallonnées face au Parmelan et au
plateau des Glières. Au col des Fleuries (920 m, km 28) vous basculerez dans la vallée de
l’Arve. Vous traverserez celle-ci en direction de Marignier, pour prendre la route du col
de Chatillon (700 m, km 60). Là, vous basculerez dans la vallée du Giffre en direction de
Taninges, avant d’entamer la montée des Gets  (par Avonnex). Sur la CM de base, vous
rejoindrez  ensuite  Morzine  pour  grimper  le  col  de  Joux-Plane  (Ranfolly),  où  vous
profiterez des superbes vues sur le Mont Blanc et le Grand Massif. Les CM 3982 et 3542
vous  permettront  de  rejoindre  Samoens  en  évitant  Joux-Plane  (-  700  m  D+)  en
redescendant des Gets sur Taninges (par Rond).

Tronçon Samoens-Annecy (115 kms, 2000 m D+, par le col de la Colombière)
Vous sortirez de la vallée du Giffre en regrimpant le petit col de Chatillon, pour vous
laisser  glisser  jusqu’à  Cluses.  Là,,  soit  vous  suivrez  la  voie  directe  du  col  de  la
Colombière (1613 m) par le Reposoir, soit  vous prendrez la route de Nancy-sur-Cluses
et du col de Romme (1500 m de D+ cumulé en 24 kms - CM 4638 et 3982).  La descente
de la Colombière vous conduira au pied du bref col de St Jean de Sixt (950 m). Puis vous
descendrez jusqu’à Thônes. Après le col du Marais (844 m), vous rejoindrez Annecy en
longeant le Lac, en empruntant la nouvelle piste cyclable de la rive est. Dernier moment
de bravoure, l’ascension de la Côte de Talloires (555m) .

« randonneur » en un jour le dimanche 14 juin
« touriste » en 2 jours avec hébergement à Samoens le 13 juin.

 Vous relierez Annecy à Samoens par le col des Gets 
(avec ou sans Joux-Plane) avant un retour sur Annecy 
par le col de la Colombière (avec ou sans le col de 
Romme) 

CYCLOMONTAGNARDE

 4 parcours cyclomontagnards

d’Annecy 2020


