
Boucle de la Tête de la Mandallaz

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 5 infos parcours

Proposé par :
Alter Alpa Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/133384

7.50 kmF
Marche : 2h30

450 mBmaxi 904 mD
450 mAmini 495 mC

Cette boucle débutant au niveau du cimetière de La Balme de Sillingy vous permettra de découvrir le
fabuleux massif de la Mandallaz avec ses points de vue sur le bassin annécien.

- Départ : En partant de La Balme de Sillingy, se garer au niveau du cimetière au bout du "chemin de la
montagne".
- Territoire touristique : Fier et Usses
- Altitude maximale : 900m

Mise à jour le 06/05/20 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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Contact :
Téléphone :
04 50 64 16 55
04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Accessible hors période d’enneigement et en fonction des conditions climatiques.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5278488/

Chemin de la Montagne
74330 La Balme-de-Sillingy

Point d'intérêt naturel
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Grotte du Curé - Mandallaz
L'entrée de la grotte est aisément accessible depuis le sentier et signalée par un gros point de
peinture jaune et un panneau. Après un passage étroit, il est possible de pénétrer dans une salle
de 10 mètres de long.
Précautions :
- Se munir impérativement d'une lampe et de vêtements qu'on peut salir.
- Cette curiosité est fortement déconseillée pour les personnes mal-à-l'aise dans les lieux sombres
ou confinés, ainsi que pour les jeunes enfants.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5278488/


Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5144449/

Chemin de la Montagne
74330 La Balme-de-Sillingy

Monuments et Architecture, Divers, Lieux de mémoire
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Rocher du Maquis - Mandallaz
Les Maquisards ont établi un camp d'entraînement sur la Mandallaz, et particulièrement une base
au Rocher du Maquis en 1944. Une plaque commémorative témoigne de leurs activités. De quoi
ajouter une curiosité historique à la beauté naturelle du lieu.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
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Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5144442/

Montagne de la Mandallaz
74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 648m
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Points de vues et panorama

Belvédère de la Mandallaz
La Montagne de la Mandallaz est l'un des derniers chaînons jurassien. Le Belvédère de la Tête de
la Mandallaz offre une vue panormaique sur le lac d'Annecy et sa ville,la chaîne des Alpes, la
Montagne d'äge et la campagne alentour

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/58560/

Mise à jour le 06/05/20 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5144442/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/58560/


Rue des Epervières
74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 496m
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Information parking
- A la Balme de Sillingy, se garer au niveau du cimetière au bout du "Chemin de la Montagne".
- Prendre le chemin longeant le cimetière, direction la tête de la Mandallaz.

Chemin de la Montagne
74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 614m

2

Poteau directionnel "Pesse Vieille"
Au Poteau directionnel "Pesse Vieille", tourner à droite toujours direction la Tête de la Mandallaz
pour prendre le sentier en montée. Vous arriverez donc dans la partie la plus pentue de la boucle
jusqu'au poteau directionnel "La Grotte du Curé" où se trouve un petit point de vue sur la Balme
de Sillingy et Choisy.

Unnamed Road
74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 738m
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Information accès Belvédère
- Compter 20 minutes jusqu'au petit sentier menant au Belvédère où vous pourrez admirer un joli
point de vue aménagé.

Chemin de la Montagne
74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 667m
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Information accès Tête de la Mandallaz
- Revenir sur vos pas jusqu'à "La Tête Dessous" pour continuer direction la tête de la Mandallaz.
Ensuite longer la crête pour arriver environ 30 minutes plus tard à la tête.

Unnamed Road
74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 900m
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Information redescente
- Puis redescendre direction "Le Souaz" (Chez les Favres). Au Souaz, prendre la direction du "Rocher
des Maquis" pour revenir sur vos pas direction La Balme de Sillingy et descendre jusqu'au cimetière.
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