URGENCES

Tour du Mont d'Hermone

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

Joli circuit marqué par le passage de deux cols proches en distance et altitudes : le col de
Terramont et le col des Moises. Ce dernier est un site de décollage de planeurs. Une fois que vous
l'aurez dépassé, vous n'aurez plus qu'à vous laisser glisser jusqu'à Thonon.

Point de départ : Thonon-les-Bains / Habère-Poche, 430m
Distance : 45km

Altitude maximale : 1120m

Dénivelé total : 840m

Pratique :
Difficulté :

Accès
RIS d'information avec plan des itinéraires sur la place de " Crête " au dessus de la Gare, parkings
gratuits. Office de tourisme en centre ville (500 m).

Randonnées en Haute-Savoie - CG74 © 2008

Mise à jour le 08.06.2010

Randonnées en Haute-Savoie - CG74 © 2008
www.hautesavoie-rando.fr

Profil de l'itinéraire

Sens de parcours : aiguilles d'une montreRepères et connexions : Armoy (séparation avec le Circuit de Planbois n°50) ; Vailly /
Sous-la-Côte (séparation avec le Tour du Roc d'Enfer n°37) ; Habère-Poche et Draillant (séparation puis retour commun avec le Circuit de
la Vallée Verte n°28)Descriptif :Le mont d'Hermone abrite sur son arête sommitale, en pleine forêt, la chapelle Notre Dame d'Hermone
(1328 m), qui est un lieu de pèlerinage marial actif pour toutes les paroisses du massif, auquel on accède à pied à partir du col du Feu
(1120 m). Le tour proposé passe par deux autres cols : le col de Terramont (1090 m) et le col des Moises (1121 m). Vous parviendrez au
premier par une montée continue depuis Thonon (RD26, puis RD22 après Vailly / Sous-la-Côte). Après une descente sur Habère-Poche,
vous vous hisserez sur le second après avoir quitté la route du col de Cou (RD12) au niveau de la colonie de vacances du hameau de
Ramble (RD246).En montant au col des Moises, vous verrez sur votre droite le site de décollage à treuil de l'école de pilotage de planeurs
du Léman Mont-Blanc. Cette vélisurface, créée en 1995, est la seule de Haute-Savoie.
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