URGENCES

Circuit du Gavot

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

Un beau circuit relativement court, mais qui commence par une longue montée de 15 km. Les vues
sur le Léman y sont grandioses. Une fois sur le plateau du Pays de Gavot, les sommets escarpés
des Mémises et la silhouette élancée de la Dent d'Oche dominent les paysages.

Point de départ : Thonon-les-Bains, 430m
Distance : 37km

Altitude maximale : 990m

Dénivelé total : 650m

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).
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Profil de l'itinéraire

Sens de parcours : aiguilles d'une montreRepères : pont de la Dranse (bifurcation RD 1005 / RD32) ; Publier ; Bernex ; Vinzier ;
FréternesDescriptif :D'une altitude moyenne qui frôle les 1000 mètres, le Pays de Gavot est un plateau agricole qui domine le Léman et
s'adosse aux Alpes. Double charme qui s'apprécie au fil des kilomètres. C'est un terroir où l'on produit toutes sortes de fromages savoyards
: emmental, tomme, abondance, reblochon. Vous les retrouverez au marché de Bernex, avec le miel et d'autres produits fermiers, si vous
avez choisi de randonner un mercredi.Durant la montée, soyez attentif à plusieurs petits changements de direction qui font passer
successivement de la RD32, à la RD11, puis à la RD21, et enfin à la RD52. Une fois sur le plateau, l'itinéraire fait vraiment le tour du pays
avant de plonger vers la Dranse après Fréternes. Le retour à Thonon s'effectue en prudence le long de la RD902.

Itinéraire

Circuit du Gavot

