Le Grand Piton
Une randonnée proposée par Bisserain73
Courte balade pour une fin d'après midi sur le Salève.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

1h35
4.89km
88m
87m
1374m
1286m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Alpes
Région :
Archamps (74160)
Commune :

Description
Sur la D41 entre Cruseilles et Monnetier dépasser le Col du Piton pour
stationner en bordure de la route sur un petit parking aménagé - altitude
1300m.
Traverser la route et suivre l'itinéraire balisé Grand Piton et La Croisette. Un
peu plus haut aux Chavannes (1) abandonner la direction de la Croisette
pour suivre le balisage du GR dans les alpages, on va arriver ainsi au col du
Piton (2), on traversera la route pour gagner en 10mn le Grand Piton (3) et
son panorama sur Genève notamment.
Revenir sur nos pas jusqu'à la route, puis suivre cette fois la route pour
retrouver le parking.

Points de passages
D/A : N 46.104169° / E 6.153066°
alt. 1286m - km 0
1 : Les Chavannes
N 46.105508° / E 6.156027° - alt. 1319m - km 0.3
2 : Col du Piton
N 46.092236° / E 6.141436° - alt. 1346m - km 2.42
3 : Tour Bastian
N 46.095063° / E 6.139247° - alt. 1357m - km 2.78
D/A : N 46.104318° / E 6.153152°
alt. 1287m - km 4.89

A proximité
Nombreux panoramas et belvédères aménagés sur cette route.
Grand choix de randonnées sur cette montagne.

Informations pratiques
Un équipement léger est suffisant.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-grand-piton/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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