Le Circuit de l’Aiguille
Départ : Habère-Poche

Sur les sommets du parcours, les vues plongeantes
sur la Vallée Verte et le Lac Léman sont remarquables.
Ouvrez l’œil, vous verrez peut-être des chevreuils,
des cerfs ou des chamois.

Fiche Pédestre

22

Niveau : bons marcheurs

Informations
Environ 3h la boucle

Clin d’œil

Dénivelé positif : 350 m

Au prix d’un tout petit détour, allez jusqu’à la tourbière
des Moises : « vestige » nordique en milieu tempéré. La
tourbière abrite un écosystème fragile et particulier que
vous pourrez découvrir depuis une plateforme aménagée.

Panneaux et balises
randonnée Haute-Savoie

Départ
Habère-Poche : place de l’église.

Forêt, alpage
Notre coup de coeur :

à la belle saison, voir les
planeurs décoller du plateau
des Moises.

Descriptif de l’itinéraire
Le Circuit de l’Aiguille
(Départ : Habère-Poche)

Fiche Pédestre

22

Parcours de découverte :
« Secrets de Fées »

Depuis l’église, longez le cimetière et empruntez
le chemin forestier qui descend en direction de
la Menoge. Suivez ce sentier jusqu’à atteindre
les rives au lieu-dit du Moulin neuf (1).
De là, traversez la rivière et remontez jusqu’à la
route départementale. Traversez-la puis suivez
la voie communale qui monte au sommet du
hameau de Reculfou (2) (ancienne voie romaine
raide). Continuez sur le sentier raide qui serpente
en forêt jusqu’à l’ancienne colonie des Grands
Clos. Traversez la plateforme et continuez sur le
chemin qui monte dans une belle forêt de hêtres et
d’épicéas jusqu’au croisement de Cris Collet (3).
A cette intersection, prenez à droite la piste
forestière
qui vous emmène au Col de Cou (4).
Circuit de l’Aiguille - Habère-Poche
Arrivé au Col de Cou, en face de vous, une belle
statue dorée de la vierge vous indiquera la direction
du massif de l’Aiguille et son sommet (5).

Continuez en suivant l’arête du Crêt Vernay
(balisage rouge et blanc). Ensuite, prenez
le sentier à droite pour descendre sur le
plateau des Moises. Continuez à droite
en longeant la piste d’envol des planeurs.
A son bout, vous la contournez sur la gauche
pour rejoindre le foyer des Moises (6)
(vous empruntez le sentier Secrets de Fées
balisé en vert). Derrière le foyer, prenez le
sentier en face de la chèvrerie. Vous gagnez en
quelques minutes la route du Col des Moises,
que vous traversez. Suivez ensuite la route
forestière jusqu’aux Granges Mamet (7).
A droite, prenez le sentier qui descend jusqu’au
hameau de Doucy (8). De Doucy, vous alternez
entre le sentier et la route jusqu’à l’église
d’Habère- Poche (en passant par les hameaux
du Vernay et de Chez Berthet).

Vers
Thonon

6
L’Aiguille
1225m

Granges Mamet
Hameau de Doucy

Vers
Col des Arces

8

4

Vers
Thonon

eau s
iss
Ru s Arce
de

Chez Berthet
Cris Collet
Reculfou

2
Vers
Burdignin

Secours : 18
(112 depuis portable)

Foyer des Moises

7
5

Col de Cou

Contacts

Chemin à suivre
Autre sentier
Route
Point de départ,
parking
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Moulin
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Vers Bellevaux
Départ
Habère-Poche
950m

Météo :
08 99 71 02 74

N

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

Vers Habère-Lullin

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

