La Cascade d'Angon

Angon

Une jolie balade très variée avec sous-bois, prairie et petits villages,
avec en prime la cascade d'Angon et des superbes points de vue sur le lac,
la Tournette et les Dents de Lanfon

Durée :
Point haut:
Dénivelé :
Difficulté :

2h15
767m
395m
moyenne

15 km

Camping Champ Tillet

coordonnées départ : N 45.826948° / E 6.224143°
Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Le camping Champ Tillet ne pourra pas être tenu responsable en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.

Accès
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prendre direction Annecy, à Doussard au rond point direction Talloires. Avant Talloires, prenez la route à droite qui va
dans Angon, juste après un pont, il y a un petit parking sur la gauche.

Topo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le chemin commence juste à gauche du parking (du coté de Talloires), il commence par une route goudronnée sur une
dizaine de mètres.Quand vous sortez du bois, vous arrivez dans une prairie qu'il suffit de traverser tout droit (en montant), ça vous fait passer à gauche d'une maison puis arriver sur une petite route.
Prenez à gauche et continuez sur la route pendant environ 300m (direction Cascade d'Angon).
Ensuite prenez le chemin carrossable qui part sur la gauche. Juste après être entré dans la forêt, quittez le chemin principal (qui part directement vers la cascade) et prenez à droite (direction Vérel), c'est un petit chemin qui traverse la prairie tout droit puis il finit par rejoindre la petite route qui traverse Vérel.
Au moment où la route rejoint la grande route de la Forclaz, prendre le chemin à gauche (direction Cascade d'Angon).
Continuez tout droit à la prochaine intersection puis à gauche à la suivante pour aller à la cascade ou continuer tout
droit pour redescendre à Angon. Arrivé à Angon, prendre à gauche pour retourner au parking.

Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Le camping Champ Tillet ne pourra pas être tenu responsable en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.

