
La Croix de Nonglard

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
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"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/143079

maxi -99999 mD4.33 kmF
mini 99999 mCMarche : 1h30

151 mB
151 mA

Découvrez les richesses de la montagne d’Age, petit massif situé sur les communes de Lovagny, Nonglard,
Poisy et Sillingy. Le circuit sous-bois vous offre de magnifiques points de vue sur les villages et campagnes
environnants.

- Départ : En partant de l'église de Lovagny
- Territoire touristique : Fier et Usses
- Altitude maximale : 652m
- Distance : 4,3 km
- Dénivelé Positif : 151m

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



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/5319867/

Chemin de la Combassière
74330 Lovagny

Points de vues et panorama

1

Point de vue Croix de Nonglard
Découvrez ce point de vue depuis la croix de Nonglard qui vous offre un panorama sur le village
de Nonglard.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5526525/
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5319867/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5526525/

