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N° 2  LE LAC rive ouest – « LA MAGNE » – Col de LESCHAUX 

60 Km –  dénivelée :  900 mètres – Départ : 8h45 

 Quintal - Vieugy - Annecy 9 km de Descente 

Rt Sacconges Vieugy  au 3° giratoire  tourner  à                Annecy   (tout droit)  

 Passer 3 rond-points         Toujours tout droit 

Rue Loverchy Au  4° feux tourner à                 rue Boschetti    

  1° giratoire:  2° route à                 rue du Crêt du Maure    Montée 

  2° giratoire:  2° route à              rue du Trésum  Descente 

 3° giratoire:  2° route à                poursuivre la descente  

 4° giratoire:  1° route à                 rue des Marquisats  

Voie verte Au 1° feux prendre à             voie verte jusqu’à la sortie de St Jorioz  8 km 500 Vue sur le lac  

D 10b Avant le passage sous le pont, sortir de la piste à            et prendre le 

giratoire  de « Marine service » la D10b St Eustache rte du Berlet  

13 Km (col) PANORAMA 

dénivelée 465 m  

D10b -D10 Le Puget – le Cruet – St Eustache – Col de Leschaux altitude 900 m  

D10 -D912 Col de Leschaux  D912 Lescheraines  Descente sur 8 km 

D912-D911 A l’embranchement               D911 Aix les Bains   

Au croisemment D911-D9 rester sur la D911.  
A 2 Km  Vue sur les tours St Jacques (à droite) ARRÊT 

10 km 
 

D911-D31             Pont de l’Abîme (sîte)  ARRÊT Descente 1 km 

D31-D9 Du pont jusqu’à la D9  Montée 1 km 

D9              Gruffy - Viuz la Cheisaz 4 km 700  

D9-D141               Quintal  4 Km dénivelée 160 m 

Le lac d'Annecy, parfois aussi surnommé « lac bleu ». 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. 

1 - Les tours Saint-Jacques ou cheminées de fées sont de majestueuses tours monolithiques qui dominent le 

village. Le toponyme proviendrait du nom de la chapelle d'un ancien prieuré, dont l'ancien nom est « aiguilles de 

Racheroche,désignant ces monolithes calcaires situés sur le contrefort sud du Semnoz.  

2 – Le pont de l’Abîme Dès l’année 1855, l'ingénieur de la Compagnie générale des mines d'or, Dutrait, prédisait 

l'aménagement d’un pont entre Gruffy et Cusy sur le même emplacement. En effet, la présence d’une paroi rocheuse 

de chaque côté de la rivière, faciliterait la construction d’un pont, sans obligation pour les routes d’accès de descendre 

au fond du val à 90 m plus bas. Mais le projet ne sera engagé que 25 ans plus tard. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_lacs_et_%C3%A9tangs_de_France#.C3.89tendues_d.27eau_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_lacs_et_%C3%A9tangs_de_France#.C3.89tendues_d.27eau_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Bourget
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boubioz
https://fr.wikipedia.org/wiki/1855
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_mines_d%27or


 


