Rassemblement Féminin 2017
N° 3 bis Col de la FORCLAZ – « LA MAGNE » – Col de LESCHAUX
90 Km – dénivelée : 1400 mètres – Départ : 8h30
D5a
Rt Sacconges

Quintal - Vieugy
Vieugy 3° giratoire tourner à
Annecy (tout droit)
Passer 3 giratoires
Rue Loverchy Au 4° feux tourner à
rue Boschetti
1° giratoire : 2° route à
rue du Crêt du Maure
2° giratoire : tout
rue du Trésum
3° giratoire : 2° route à
poursuivre la descente
4° giratoire : 2° route à
rue des Marquisats
Après le pont au 1° feux prendre à
le quai
En fin de piste prendre la petite route des Pensières
Route du Port
Route de la Brume puis route des Tennis
Route des Crozettes - Rte des Crêts des Vignes - chemin des vignes
D 909a
Prendre à
la D909a Menthon St Bernard - Echarvine
D 909a D42
Au croisement (début du virage) traverser à
col de la Forclaz
Au Col (1157m) ARRÊT. descendre rte de Montmin jusqu’à la D1508
Au giratoire prendre 2°
voie verte jusqu’à l’entrée de St Jorioz
D 10b
Avant le passage sous la route, sortir de la piste à
prendre le
giratoire de « Marine service » la D10b St Eustache rte du Berlet
D10b -D10
Le Puget – le Cruet – St Eustache – Col de Leschaux altitude 900 m
D10 -D912
Col de Leschaux
D912 Lescheraines

2 km 800 Descente
Descente
Toujours tout droit

D912-D911

10 km

D911-D31
D31-D9
D9
D9-D141

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
Pont de l’Abîme (sîte) ARRÊT
Du pont jusqu’à la D9
Gruffy - Viuz la Cheisaz
Quintal

Montée
Descente

Longer le lac sur 3km800
1 km
500 m
400 m
1800 m
3 km
8 km - dénivelée 600 m
Descente sur 16 Km
11 Km
13 Km (col) PANORAMA
dénivelée 465 m
Descente sur 8 km

Descente 1 km
Montée 1 km
4 km 700 m
4 Km dénivelée 160 m

1 - Le col de la Forclaz ou Forclaz-de-Montmin est un col routier alpin situé dans le département français de la
Haute-Savoie à 1 157 m d'altitude1. Il permet le passage entre la rive est du lac d'Annecy, depuis Menthon-SaintBernard et le vallon de Montmin, qui descend sur Vesonne (Faverges), dans le pays de Faverges.Le mot Forclaz
désigne un « passage dans la montagne » dans cette partie des Alpes. Provient du latin Furca, Furcula signifiant
« petite fourche ».

2 - 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.

3 – 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.

