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RANDONNEE - Bauges - DUINGT

Accès :

La montagne d’Entrevernes

Depuis Annecy prendre la
N508 en direction d’Albertville.
Duingt est situé sur les
De Chambéry ................. 55 km rives du lac peu après
D'Annecy ....................... 12 km St
Jorioz.
Depuis
De Grenoble .................. 114 km Albertville prendre la
De Lyon ......................... 151 km direction d’Annecy par
Ugine jusqu’à Duingt.

La montagne d’Entrevernes et le
Taillefer offrent de somptueux
panoramas sur la partie aval et
amont du lac d’Annecy.

A savoir :
Le lac glaciaire d’Annecy

Le lac d'Annecy, parfois aussi surnommé « lac bleu » est situé dans les Alpes,
en Haute-Savoie. Par sa superficie, il est le deuxième lac d'origine glaciaire de France après
celui du Bourget, exception faite de la partie française du lac Léman. Le lac s’est formé il y a
environ 18 000 ans au moment de la fonte des grands glaciers alpins. Il est alimenté par sept
ruisseaux et torrents, nés dans les montagnes environnantes : l'Ire, l'Eau morte, le Laudon, la
Bornette, le Biolon et par une puissante source sous-lacustre, le Boubioz, qui jaillit à 82
mètres de profondeur.
- Longueur : 14,6 kilomètres.
- Largeur : de 800 mètres entre Duingt et le Roc de Chère à 3 350
mètres entre Veyrier et Sévrier.
- Périmètre : 38 kilomètres.
- Altitude : 446,80 m en moyenne
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LA MONTAGNE D’ENTREVERNES - Haute Savoie - DUINGT

Itinéraire :
Depuis le village, rejoindre la grotte Notre Dame du lac par le chemin de Croix retraçant les étapes de

la Crucifixion. Rapidement le sentier s’élève et offre de beaux points de vue sur le lac.

Peu avant la grotte, prendre à gauche, puis à droite à l’intersection suivante. L’itinéraire

Parking
disponible
au niveau
de la piste
cyclable à
l’arrière
du village

progresse le long de l’échine du Taillefer. Au printemps, quelques fraises des bois

agrémentent une progression plus douce. Au niveau de «Terres Noires», ignorer le

(1) et poursuivre vers «la Carrière». A la «Carrière nord», prendre la
(2) menant au hameau des Maisons. Traverser ce dernier et attaquer la

sentier à droite
piste à droite
montée

de

la

d’Entrevernes

en

montagne

suivant

les

flèches jaunes sur fond vert
présentes depuis le début. La
pente est raide jusqu’au pas de
la

Cheville.

Par

la

suite,

l’ascension est plus agréable et offre de

beaux panoramas sur le Semnoz.
Au col de la Cochette

(3), entamer la descente vers

Entrevernes. Au village, emprunter la route à
gauche sur 10 mètres puis poursuivre à droite

(4)

vers le Taillefer. Prendre ensuite plein nord vers

Duingt que l’on rejoint en prenant la variante du
Mont Gerbet

(1).

Carte IGN - 3431 OT

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

Equipement :
l
l
l
l

Sac à dos l Polaire
Chapeau l Batons
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
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