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PLATEAU D’AGY - Haute Savoie - AGY

Accès :

Plateau d’Agy

Depuis Cluses prendre la D902. 2 Km après
Châtillon sur Cluses tourner à droite sur la
D4 jusqu’à Samoëns. Prendre
De Genève ................... 53 km la D907 jusqu’au village de Sixt
De Lyon ....................... 195 km Fer à Cheval. Au village
D'Annecy ..................... 66 km poursuivre jusqu’au fond du
De Grenoble ................. 167 km vallon.

Le plateau d’Agy offre une boucle
sur deux versants avec une faible
dénivellée.

A savoir :

www.eskapad.info

Le lynx

Extrêmement difficile à apercevoir le Lynx est bel et bien présent dans nos
contrées. Son habitat est essentiellement forestier : forêts de résineux ou forêts
mixtes avec sous-bois denses,
dans les régions
montagneuses comportant des rochers. En général, il vit
de 700m à 1 400 m. Exclusivement carnivore, il mange
surtout des lièvres, des rongeurs, des chevreuils, mais
aussi de jeunes Chamois, des oiseaux (tétras, bécasse,
perdrix). Si vous avez la chance de l’apercevoir un jour,
profitez de cet instant.

PLATEAU D’AGY - Haute Savoie - AGY

Itinéraire :

Longer la piste de ski de fond la plus à droite. L’itinéraire chemine ainsi soit en bordure de lisière,
soit sous les épicéas. Rester sous crête coté versant Les Carroz.
Sous la côte 1338 (1), prendre le sentier piéton, damé, jusqu’aux chalets de Finaloz.
g au Là, préférer sur votre gauche, le sentier le long de la lisière. Celui-ci, plus sauvage

Parkin
au domaine
nordique
d’Agy

remonte jusqu’à rejoindre un nouveau sentier piéton (2). Tourner à droite en direction
de l’Artoche que l’on rejoint rapidement. Continuer encore quelques mètres après le

bâtiment jusqu’à rejoindre la ligne électrique. Faîtes demi-tour. Prendre nord nord
ouest le long d’une piste de ski de fond afin de basculer sur le versant Morillon.
Comme toujours préserver les traces de ski de fond.

Dès que la forêt est moins
dense il est possible de faire sa propre trace sur votre droite (3) notamment pour
rejoindre le chalet de Tréchard. Peu après celui-ci, prendre le sentier descendant à
droite en direction des Charmettes. Peu après le premier chalet, remonter à gauche,

longer quelques chalets avant de retrouver la

piste de ski de fond. Suivre à nouveau

celle-ci un moment avant de bifurquer sur

la droite (4) pour redescendre en direction

des Flatières. Juste après les chalets, une

courte remontée sur votre gauche permet

de rejoindre le chalet du domaine nordique
d’Agy.

Carte IGN - 3530 ET

Equipement :
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.
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Raquettes l Pelle l Sonde
Trousse de secours
Couverture de survie l Carte
Lunettes de soleil l ARVA

