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GRANDE VIREE DOUDI’S 291 km, 06 h 26 hors pauses et visites
Cet itinéraire à été préparé par l’organisateur du Rassemblement des Porsche 911 du 13 au 16 mai 2010.
http://www.type911.org/
Vidéos : http://www.youtube.com/watch?v=84fzC7DplLQ
Images : http://911sc3.0.free.fr/864/
Départ du Coté Lac EVIAN
ALLINGES :

Possibilité de se détourner un moment de l’itinéraire pour la visite des châteaux des Allinges. Ce qu'on appelle "le Château des Allinges" est un
site à l'histoire bien singulière : il s'agit en fait de deux châteaux fortifiés, appartenant à deux seigneurs rivaux, l'un ayant fait allégeance à la
Savoie et l'autre au Dauphiné. Le souci c'est qu'ils sont situés sur la même butte, à 100 mètres l'un de l'autre ! On se demande encore comment
la construction du deuxième château sur le site a pu être possible ! Ils se sont tapé dessus quasiment sans interruption de 1268 à 1355. Baptisés
de façon originale "Château-Vieux et Château-Neuf", les châteaux abritaient en leur enceinte chacun un village. Il subsiste une chapelle romane
du XI° siècle, une belle porte et un morceau de tour. Ancienne résidence de St François de Sales, les châteaux des Allinges sont l'un des sites
emblématiques de la province du Chablais. Le site offre un panorama exceptionnel sur le Léman, le Jura et les Préalpes.
http://www.allinges.com/cgi-bin/2004ot.pl?id=mairie-allinges&call=fichesinfo1&ref=Au%20cours%20des%20si%E8cles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau-Neuf_d%27Allinges

Col du Feu :

1125 m d’altitude, 8 % de déclivité moyenne.

Col de Terramont :

1100 m d’altitude.

La Vallée Verte :

Habère Poche, Boëge

Saint Pierre en Faucigny : http://www.saintpierreenfaucigny.com/votre_ville_historique.php
Le Grand Bornand :

http://www.legrandbornand.com/

Col de la Colombière : - 1613 m d’altitude, de 5 à 9 % de déclivité.
LE REPOSOIR :
- CLUSES :

- Carmel du Reposoir, Église, Chapelle et Oratoire à visiter. http://www.lereposoir.fr/
- Musée de l’horlogerie et du décolletage. http://www.musee-cluses.fr/

- Puis, montée fabuleuse vers les Gets.
- Col de Chatillon :

- 738 m d’altitude après Chatillon sur Cluses.

Samoëns :

Les habitants de Samoëns sont les septimontains (ou samoënsiens - prononcé samoinzien) peut-être en souvenir des sept « monts » ou alpages
communaux dont jouissaient les habitants des siècles passés
Découverte des chapelles, jardin Botanique et Ferme Écomusée du Clos Parchet.
http://www.samoens.com/franceete/DT1276001469/page/Decouverte-du-village.html

Plateau des Saix :

1626 m d’altitude, 9,2 % de déclivité moyenne.

Col de la Ramaz :

- 1610 m d’altitude, 6,9 % de déclivité moyenne.

- LES GETS :

- « visite du musée de la musique mécanique » http://www.musicmecalesgets.org

- Col de Joux Verte :

- 1765 m d’altitude, 5,8 % de déclivité moyenne.

LES LINDARETS :

- Passage obligatoire pour ceux qui veulent découvrir ici un vrai hameau avec ses chalets en bois et ses alpages.
Une abondante population caprine a fait baptiser ce hameau le Village des chèvres. Comme les vacanciers, elles sont venues ici passer un été de
flânerie et les enfants seront ravis de nourrir ces chèvres en liberté, gourmandes et curieuses.
http://www.valleedaulps.com/lindarets-village-chevres.html

Lac de MONTRIOND : - Superbe plan d'eau d'une surface de 33 hectares. C'est le 3° du département de par sa surface (après le Lac Léman et le lac d'Annecy).
Profondeur maximum : 19 m. Longueur : 1320 m. Largeur maxi : 235 m.
http://www.valleedaulps.com/lac-montriond-ete.html
ST JEAN D’AULPS :

- Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps : Le domaine monastique avec exposition permanente et exposition temporaire, les jardins.
http://www.valleedaulps.com/tourisme_vallee_d_aulps_ete_francais.html

LA VERNAZ :

- Possibilité de sortir du parcours pour découvrir les « Gorges du pont du diable » http://www.lepontdudiable.com/

