URGENCES

Boucle du Mont Vouan

N° D'APPEL D'URGENCE : 112
Pour contacter les secours, composer le n°112.
Donnez des informations claires et précises :
- Le numéro de téléphone du poste d'où vous appelez
- Le motif de l'appel
(chute - plaie - malaise - maladie - piqûre/morsure)
- La localisation de l'accident
(Commune/Lieu-dit, Altitude, Point caractéristique)
- L'heure de l'accident

Une longue promenade au doux dénivelé dans un massif gréseux recouvert de forêts, aux multiples
intérêts : présence d'affleurements rocheux, exploités jusqu'au début du XXème siècle pour la
fabrication des meules, terre des fées et des légendes, grande richesse faunistique et floristique.
Les rochers accueillent le grand Corbeau et le Faucon pèlerin, les pelouses rocheuses le papillon
Apollon.

Zone touristique : Pays du Léman - Vallée Verte
Point de départ : Saint André de Boëge, 740m
Durée / Distance : 4h25

Altitude maximale : 980m

Pratique :

Dénivelé total : 240m
Saisons conseillées :
Printemps, été, automne

Carte IGN : 3429ET

Accès (Voiture)
Depuis Annemasse, prenez la direction de Taninges. Après Bonne sur Menoge, prenez la route de
la Vallée Verte direction Boëge. Dans Curseille, tournez à droite en direction de
Saint-André-de-Boëge - Chef-Lieu. Garez-vous devant le cimetière.
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Profil de l'itinéraire

PARKING - CRETES DU VOUAN : 1 h 10 Prenez la route, direction Chez Vachat, les Vorziers. Elle laisse place à un chemin. Prenez peu
après le sentier à gauche en sous-bois, en suivant le balisage bois "Col de Ludran". Arrivés à une patte d'oie, suivez le circuit VTT de
Vouan, à gauche. Restez toujours dessus, jusqu'à rejoindre les premières maisons de Sur Vouan. Suivez la route goudronnée, passez
devant un chalet aux murs jaunes, puis à la prochaine intersection, montez à droite, jusqu'au fond des Vouans. Suivez la large piste de
droite, en direction des panneaux bois Circuit VTT de Vouan, circuit pédestre de Vouan. Puis très rapidement, prenez le sentier raide qui
s'élève sur votre gauche, jusqu'à atteindre le Cri du Chardieu. (Ne suivez plus le balisage bois VTT). Prenez à gauche. Suivez toujours la
direction des Crêtes du Vouan. A la prochaine intersection, prenez le chemin de droite, et rester dessus en suivant le picto jusqu'aux
Crêtes de Chaufferande, puis prenez le joli sentier de crête. Découvrez l'ambiance méditerranéenne, avec les chênes et les pins, et
admirez la belle vue sur les Voirons. Peu après Les 5 chemins, le petit sentier rejoint une piste forestière. Continuez tout droit en montant
légèrement. Vous croisez à nouveau une piste à gauche, restez bien sur le petit sentier de droite qui descend légèrement jusqu'au
panneau Les Crêtes de Vouan. LES CRETES DE VOUAN - SEVRAZ : 0 h 30 Prenez à gauche en direction du village de Sardagne, et
quelques mètres plus bas, au panneau, quittez le chemin principal pour prendre à droite le petit sentier qui descend, et s'élargit. Suivez les
flèches. Passez devant la maison "Chez Belly". A Sardagne, tournez à droite, passez devant le bassin. Après le premier virage sur la
gauche, descendez sur votre droite par les marches en pierre, jusqu'à Sevraz, sur la petite place de village. Passez devant la boulangerie,
pour rejoindre Boisinges. Longez la route goudronnée, passez devant une croix, puis un ancien lavoir, et une chapelle. Admirez
l'architecture des maisons. Peu après la chapelle, suivez à droite l'allée des géraniums. Passez au milieu des prés, puis rejoignez la route.
Restez bien sur le côté gauche! A l'intersection, suivez la direction du Pont de Fillinges. Très belles maisons avec des balconnades
sculptées. Prenez de suite à droite devant un bassin. Vous êtes à Boisinges. Continuez tout droit sur le sentier en terre. Dans la forêt, le
chemin se sépare en deux. Restez sur celui de gauche. Aux deux prochaines bifurcations, restez sur le sentier principal, tout droit. Puis à la
4ème prenez à droite. Levez les yeux pour admirer les falaises du Vouan. Peu après, un petit sentier descend à gauche. Continuez tout
droit, jusqu'au carrefour alt 685 m. Restez sur la large piste. Au panneau 710m, possibilité de faire un aller-retour aux Meulières de Grande
Gueule (20 minutes aller-retour). Prenez à droite, puis au bout de 30 mètres, le petit sentier qui s'élève à droite. Vous découvrirez, à
l'endroit où environ 3000 meules ont été extraites de la roche, de grands trous ronds de près de 2 m de hauteur. Ces meules ont écrasé
quantité de grains pour en extraire huiles, farines et jus. 0 h 50 ( 0 h 30 sans le détour par les meulières). MEULIERES DE GRANDE
GUEULE - MEULIERE A VACHAT : 1 h 05 Revenez sur vos pas, jusqu'à la bifurcation précédente, prenez le chemin de droite, direction les
meulières à Vachat. Prenez à droite au panneau 665m, en direction des meulières. Passez devant le marais de la Gouille au mort, avec en
contrebas la vue sur le torrent de la Menoge. Au bout de 10 minutes, prenez le sentier à droite au panneau route forestière de Vouan. Le
sentier remonte doucement en forêt. Au bout de 10 minutes, possibilité de faire un aller-retour pour aller voir les meulières. Le cadre est
très joli, mais l'ambiance est un peu bruyante car le bruit de la route remonte. MEULIERE A VACHAT - RETOUR PARKING : 0 h 50
Revenez sur vos pas, et continuez sur le sentier principal qui monte, jusqu'à la Place des Danses. Reprenez le sentier au-dessus : à droite,
puis à gauche en direction des crêtes de Chaufferande. Au cri du Chardieu, retournez au parking en empruntant le sentier à gauche, puis à
droite, et encore à droite.
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