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Une balade dans la vallée de Faverges,
le long de la rivière "la Glière", avec le
Mont-Blanc et les Bauges pour paysage 
De village en village, ce parcours à destination
des familles pour de l'initiation ou encore pour
des parents vététistes avec des enfants en
portage, permet de découvrir des paysages de
montagne et le patrimoine autour de Faverges. 

Infos pratiques

Pratique : Vélo 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 12.6 km 

Dénivelé positif : 91 m 

Difficulté : Très facile 

Type : VTT 

Thèmes : Eau, Milieu naturel, Point
de vue 

VTT - La petite boucle
Secteur Sources du Lac d'Annecy - Faverges-Seythenex 

Panorama sur le Massif des Bauges (tbria) 
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Itinéraire

Départ : Parking du carré des Tisserands
Arrivée : Parking du carré des Tisserands
Communes : 1. Faverges-Seythenex
2. Giez

Profil altimétrique

 
Altitude min 470 m Altitude max 525 m

L'itinéraire est balisé, suiver la numérotation 4.

1- Depuis le parking du Carré des Tisserands, prendre la route d’Albertville en
direction du centre ville, puis la 1ère à droite, puis rue de la Gare jusqu’au croisement
de la voie verte à emprunter sur la gauche.  Emprunter celle-ci jusqu’à Mercier et
prendre à gauche pour traverser la forêt de la plaine de Mercier.

2- A la sortie, « Sous les Murets », reprendre la piste cyclable sur la gauche jusqu’au
lieu dit « les Perrières » ; croisement avec le chemin des Planches à la Gare, prendre
à gauche, suivre ce chemin jusqu’au golf de Giez, le traverser (Chemin de Rosaz) au
niveau de la résidence le Birdie. 

3- Prendre à gauche la route de Saint-Gingolph, continuer tout droit sur la route de
Rovagny, puis descendre en lisière de champ pour prendre la D 142 qui amène
jusqu’au hameau d’Englannaz.

4- Traverser le hameau jusqu’à la D 2508, puis prendre le pont qui passe au-dessus
de la Glière ; prendre à droite pour entrer dans le parc des Pins. Puis longer les stades
et le mur de protection de Faverges. Au boulodrome, prendre à gauche en direction
du centre ville ; emprunter la rue Nicolas Blanc pour rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...

 Panorama sur les Bauges et le
Mont Blanc (A) 

  Les villages traversés (B)  

 Golf de Giez (C)   Les villages traversés (D)  

 La chateau de Faverges (E)   Les villages traversés (F)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Le port du casque est vivement conseillé et obligatoire pour les moins de
12 ans

Toilettes et points d'eau : 
Point d'eau à Englannaz
Point d'eau et toilettes à Faverges 

Points GPS parking :
latitude : 45.747327 - 45°44'50"

longitude 6.297115 - 6°17'50"

Comment venir ? 

Transports

Baugez-vous : http://www.baugez-vous.fr/

Mov’ici : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/

Accès routier

Depuis Annecy : prendre la D1508 en direction de Faverges. A Faverges prendre
la route d'Annecy, et au bout prendre la route d'Alberville. Sortir de l'hyper centre
et se stationner sur le premier parking à droite au niveau du batiment de la
communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy

Depuis Alberville : prendre la D1212 en direction d'Ugine, à Ugine prendre la
D1508 en direction de Faverges. A Faverges prendre la Route d'Alberville, se
stationner sur le parking à gauche (avant d'arriver dans l'hyper centre) il se situe
au niveau du batiments de la communauté de communes ddes sources du Lac
d'Annecy

Parking conseillé

Parking du carré des Tisserands
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Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Faucon pèlerin

Période de sensibilité : Février, Mars, Avril, Mai, Juin

NIDIFICATION D'UN COUPLE DE FAUCONS PELERINS EN COURS

MERCI DE RESPECTER LA BULLE DE QUIETUDE
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Sur votre chemin...

 

  Panorama sur les Bauges et le Mont Blanc (A) 

Le parcours offre une vue imprenable sur le massif des Bauges,
massif de moyenne montagne qui compte 14 sommets au-
dessus de 2000 m. C'est un territoire classé du Parc naturel
régional.
On aperçoit également le massif du Mont Blanc, sommet de
l’Europe avec ses 4810 mètres, site international de l'alpinisme.
Crédit photo : tbria

 

 

  Les villages traversés (B) 

Viuz : Véritable bourg durant la période gallo-romaine, ce village
est doté d'une église paroissiale partiellement romane. 

Faverges : Ville construite au pied du château le long d’un bief
qui permit à la commune de devenir un véritable centre
industriel tourné principalement vers la métallurgie grâce aux
mines de fer de la Bouchasse situées dans la montagne. 

Englannaz : Considéré comme un des villages principaux de la
paroisse de Viuz dans les archives. On rencontre des
encadrements anciens datant du XVIIIe, des bassins et fours à
pain
Crédit photo : tbria

 

 

  Golf de Giez (C) 

D'abord lieu de métallurgie avec l'établissement d'un haut
fourneau entre 1815-1822, complété par un laminoir à fer blanc
et une nouvelle forge, remplaçant celle en bois. Cette fonte de
fer est capable de mouler des ustensiles de cuisine. En 1840, la
métallurgie se transforme en fabrique de taffetas, la production
est portée à 72000 mètres d'étoffe par an. L'usine ferme en
1890. Aujourd'hui le domaine a été transformé en golf, avec
dans l'ancienne usine des restaurants et espaces de détentes.
Crédit photo : tbria
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  Les villages traversés (D) 

Englannaz : Considéré comme un des villages principaux de la
paroisse de Viuz dans les archives. On rencontre des
encadrements anciens datant du XVIIIe, des bassins et fours à
pain. 

Faverges : Ville construite au pied du château le long d’un bief
qui permit à la commune de devenir un véritable centre
industriel tourné principalement vers la métallurgie grâce aux
mines de fer de la Bouchasse situées dans la montagne. 

Viuz : Véritable bourg durant la période gallo-romaine, ce village
est doté d'une église paroissiale partiellement romane.
Crédit photo : tbria

 

 

  La chateau de Faverges (E) 

Connu dès le XIIe siècle comme une propriété de seigneurs
locaux, le château est acheté en 1317 par le comte de Savoie
qui y établit le siège d’une châtellenie (sorte de circonscription
administrative et judiciaire du moyen-âge). Au début du XIXe
siècle il devient une manufacture de coton puis une soierie qui
fut l’une des plus grosses manufactures de Haute-Savoie. En
1917 commence une histoire singulière, le château devenant
tour à tour hôpital militaire belge, logement des ouvrières en
soie, colonie de vacances de la Croix Rouge suisse, institut
médico-éducatif, centre de vacances ….
Crédit photo : Marie Tixier

 

 

  Les villages traversés (F) 

Faverges : Ville construite au pied du château le long d’un bief
qui permit à la commune de devenir un véritable centre
industriel tourné principalement vers la métallurgie grâce aux
mines de fer de la Bouchasse situées dans la montagne

Englannaz : Considéré comme un des villages principaux de la
paroisse de Viuz dans les archives. On rencontre des
encadrements anciens datant du XVIIIe, des bassins et fours à
pain. 

Viuz : Véritable bourg durant la période gallo-romaine, ce village
est doté d'une église paroissiale partiellement romane. 
.
Crédit photo : tbria
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