CARTE DE RANDONNÉE

INFOS

CHARTE DE

Bonne conduite
De la promenade de quelques heures à la longue
randonnée, pour que l’aventure soit belle et se déroule
en toute sécurité, gardons tous à l’esprit quelques
règles simples :
GARDONS LES CHIENS EN LAISSE
Pour le confort et la sécurité de tous, gardez vos animaux de
compagnie en laisse.
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PRENONS LES BONS RÉFLEXES AVANT DE RANDONNER
Renseignez-vous sur les conditions météorologiques et prenez
avec vous des moyens de communication en cas d’appel
d’urgence. Informez-vous sur les jours de chasse tout au long
du parcours en faisant attention aux panneaux suivants :
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LAISSONS POUSSER LES FLEURS ET SOYONS DISCRETS
N’arrachez pas de fleurs, de bourgeons ou de jeunes pousses
mais apprenez à reconnaître la flore dans son environnement
naturel. Restez discrets pour avoir une chance d’apercevoir les
animaux sauvages.

Le territoire se situe à :
• 15 minutes d’Annemasse
• 30 minutes de Genève
• 45 minutes d’Annecy
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PARTAGEONS LES CHEMINS
Partagez l’espace naturel avec les autres activités sportives et
restez attentifs aux autres usagers comme les cavaliers, les
attelages, les VTTistes et les piétons.

La Communauté de Communes est accessible
par l’autoroute A40 sortie N°15 de la Vallée Verte.
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RÉCUPÉRONS NOS DÉCHETS
Ramassez et remportez vos déchets avec vous. Soyez volontaires
pour préserver notre environnement.
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À DÉCOUVRIR
LE CHÂTEAU DE FAUCIGNY

1

Sur la commune de Faucigny, vous
pouvez retrouver les vestiges du
château de Faucigny, surplombant la
vallée de l’Arve. Haut lieu symbolique
du Moyen-Age, cet édifice a accueilli
les sires de Faucigny jusqu’au
XIIIe siècle. Puis, il est rattaché à l’une
des plus grandes familles d’Europe, la
Maison de Savoie. De ce monument, il ne reste que quelques traces
d’où vous pourrez contempler le splendide point de vue sur la vallée.

LE PRIEURÉ DE PEILLONNEX
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Ce prieuré du XI I e siècle a
accueilli au départ six chanoines,
son rayonnement s’étendant sur
l’ensemble du plateau de Peillonnex.
Les guerres locales à compter de 1536,
notamment contre les Genevois et les
Bernois, conduisent à la destruction
des lieux. Seule l’église reste debout.
La restauration des bâtiments demandée par le Sénat de Savoie
n’intervient qu’au XVIIe siècle.
En pénétrant dans l’enceinte du prieuré, de nombreux détails
viennent rappeler l’ancienneté de l’édifice. L’église du Prieuré
abrite un petit chef d’œuvre d’architecture où se mêlent austérité
romane d’origine et exubérance baroque.
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BASSINS ET FONTAINES

De nombreux bassins et fontaines sont
présents dans les contreforts du Môle.
Ils servaient d’abreuvoirs aux animaux
et surtout de fourniture en eau à la
population, celle-ci n’étant disponible
directement dans les maisons qu’à
partir de la moitié du XXe siècle.
Certains bassins fonctionnent toujours
grâce aux habitants, comme celui situé au hameau des Maréchaux
à Saint-Jean de Tholome, remis en service il y a plus de dix ans. Ce
dernier est en pierre et composé de deux bacs et de trois ferrures.
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LA FLORE ET LA FAUNE
DES PRAIRIES

Les prairies destinées à la production
de fourrage sont créées et entretenues
par la main de nos agriculteurs.
Elles abritent une flore remarquable.
Les pratiques agricoles permettent
de maintenir un milieu ouvert, sans
couverture arborée, et un sol moins
riche en matière organique. Ces conditions de vie favorisent la
biodiversité floristique et faunistique, les prairies accueillant de
nombreux insectes. Ces espaces deviennent de parfaits territoires
de chasse pour les oiseaux ou les chauves-souris.
Enfin, les prairies de fauche participent à la beauté de nos paysages :
quoi de plus beau qu’une prairie fleurie quand vient le printemps ?
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LE MÔLE
“ESPACE NATUREL SENSIBLE”

Tout au long du sentier, le Môle veillera
sur vous. Ce petit massif montagnard est
remarquable par sa forme pyramidale et
sa position centrale permettant une vue
à 360 degrés. Si le cœur vous en dit,
vous pourrez gravir à pied le sommet du
Môle qui culmine à 1863 m d’altitude.
Vous croiserez peut être en chemin un tétras-lyre, cet oiseau
emblématique des alpages haut-savoyards.
Le Môle fait partie d’un réseau de 7 sites labélisés “Espaces Naturels
Sensibles“ sur le territoire intercommunal. Un partenariat fort avec le
Conseil Départemental de la Haute-Savoie permet de mettre en œuvre
des actions de préservation et de connaissance de la biodiversité ainsi
que des actions de sensibilisation auprès de la population.
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PAYSAGES REMARQUABLES
Tout au long du parcours, vous
profiterez de plusieurs points de vue sur
les massifs voisins comme le Massif des
Brasses, le Mont Vouan accueillant des
carrières de meules ou le massif des
Voirons. Entre Peillonnex et Marcellaz,
se dessine l’une des plus belles vues
sur le bassin Genevois et le lac Léman.

POUR PRÉPARER VOTRE

randonnée
équestre

CONTACTS
Comité départemental de tourisme équestre 74
134, impasse des Grands Prés - 74250 PEILLONNEX
Tél : 04 50 03 62 62 - ecoleequitationpeillonnex@orange.fr
www.ffe.com
FRED 74
Fédération des Randonneurs Equestres de Haute-Savoie
6, route de Genève - 01200 LEAZ
Tél : 06 70 27 62 40 - ecurie74@free.fr
http://ecurie74.free.fr
VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire du Thy - SCP VICAT PETIT LAFAY
452, route du Thy - 74250 VIUZ EN SALLAZ
Tél : 04 50 36 80 62
CENTRE ÉQUESTRE
Ecole d’équitation de Peillonnex
134, impasse des Grands Prés - 74250 PEILLONNEX
Cours équestres et services équestres
Tél : 04 50 03 62 62 - ecoleequitationpeillonnex@orange.fr
www.ecole-equitation-peillonnex.com
HÉBERGEMENTS
POSSIBLES POUR CAVALIERS ET MONTURES
Centrale de Réservation
Office de Tourisme du Massif des Brasses
Tél : 04 50 36 49 18 - info@lesbrasses.com
www.lesbrasses.com
Gîte Rural “L’Etable”
1571, route de Marcellaz - 74250 PEILLONNEX
Tél : 04 50 95 44 90 - bertrand.carme376@orange.fr
Location uniquement à la semaine

