La boucle du Fort de Tamié
Camping Champ Tillet
Randonnée familiale et visite du Fort de Tamié.
Plutôt que de prendre la voiture pour se rendre au fort, il est très
agréable d'y aller à pied. Accro-branches, jeux et ballades dans le Fort.

Durée :
Point Haut:
Dénivelé :
Difficulté :

1h00
990m
127m
facile

16 km

Fort de Tamié

coordonnées départ : N 45.673244° / E 6.308573°
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 Faverges centre puis direction Col de Tamié. Se garer sur le parking du col de Tamié.

Topo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(D) Du parking, entrer dans le bois en empruntant une petite passerelle en bois. Prendre un petit chemin qui part sur la
gauche puis tourne à droite, remonte le chemin sur la gauche après avoir passé la croisée des deuxchemins, continuer à
monter sur environ 400m environ.
(1) Tourner à droite en faisant un angle fermé, continuer de monter le chemin jusqu'à la Route du Col de Tamié (D104),
route revêtue. Tourner à gauche puis à 20m bifurquer à droite pour continuer à monter par la route goudronnée et arriver devant la façade du fort. Devant le fort prendre le chemin de gauche et longer le mur d'enceinte jusqu'au belvédère:
une vue magnifique sur Albertville s'offre à vous.
(2) Prendre le chemin de gauche qui redescend dans la forêt. Continuer jusqu'à la Route du Collet de Tamié (D104).
(3) Suivre le petit chemin du milieu qui s'enfonce dans la forêt. Continuer ce chemin, laisser le chemin de gauche à mi
descente et poursuivre vers la droite pour arriver sur un large chemin. Le prendre à gauche et continuer la descente jusqu'à revenir à votre point de départ.

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.

