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La luge d'été, au Semnoz
. 
Un parcours de luge d'été à faire en toute saison et à 
tout âge, au Semnoz.

Le runix (kart) est sympa aussi. La trottinette est plus 
technique.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

En partant de nos gites, rejoignez Lescheraines en 
passant par Attilly, le Villaret...

Passez Lescheraines et prenez direction 'Aix les 
Bains'. Après la Charniaz, prenez à droite direction 
'Annecy' jusqu'au col de Leschaux.

Au col, prenez à gauche pour le Semnoz.

La route a été refaite il y a quelques années et est 
déneigée tout l'hiver.

Le dernier virage avant l'arrivée du circuit de luge 
d'été.

Le circuit de luge d'été, en arrivant au sommet de la 
montée.

Un lugeur sur la piste du Semnoz.

La piste de montée de la luge, au Semnoz.

La luge d'été.

C'est un circuit de 850 mètres de longueur, chauffé 
(pour un fonctionnement toute l’année), avec un 
système de remontée très discret et parfaitement 
intégré au relief.

Vous restez assis sur la luge durant toute la montée. 
Puis arrive la descente avec des virages relevés, au 
milieu des sapins et des prairies. Vous franchirez 
deux tunnels et un jump.

La luge d'été est accessible à partir de 3 ans. Les 
enfants doivent être accompagnés jusqu'à 8 ans 
minimum.

Epatant et bluffant. Vraiment très ludique et de bonne 
vitesse en toute sécurité.

Le roll'herbe.

Le roll'herbe est une trottinette-vélo avec de grosses 
roues. Le départ de la montée en téléski est un peu 
délicat mais la descente est agréable.

Descente en trottinette, sur la piste aménagée du 
Semnoz.

En trottinette, juste avant le démarrage du téléski.

Sur un dévalkart du Semnoz pendant la montée.

En dévalkart (ou runix), au Semnoz.

Le dévalkart.

Sur un circuit de 1 000 m, Vous montez sur ce petit 
kart sans moteur, tracté par un téléski (utilisé l'hiver 
pour le ski), puis vous dévalez la pente en 
empruntant la piste de descente en virages 
spécialement aménagée.

Le dévalkart se pratique uniquement à la belle saison 
et est autorisé à partir de 10 ans.

Personnellement, pour l'avoir essayé, je trouve que 
c'est un peu 'tape-cul' mais c'est amusant quand 
même.

la route montant presque jusqu’au sommet, les 
personnes ne pouvant pas faire de longues marches 
peuvent admirer un magnifique paysage et le 
panorama exceptionnel.

Du haut du Crêt de Châtillon, à la table d’orientation, 
il est possible d'observer les différentes montagnes 
aux alentours : Parmelan, Dents de Lanfon, pointe 
Percée, mont Blanc, dôme et aiguille du Goûter, 
aiguille du Midi, massif du Beaufortain, massif des 
Bauges, massif des Écrins et la Dent du Chat ainsi 
que le lac du Bourget et le lac d'Annecy.

De retour au départ du dévalkart du Semnoz.

Le massif du Semnoz est géré par le SIPAS (Syndicat 
Intercommunal pour la Protection et l'Aménagement 
du Semnoz) qui regroupe les communes qui se 
partagent son territoire.

A visiter : le jardin botanique alpin de la Maison du 
Semnoz.

Vous pouvez aussi vous balader au Sommet du 
Semnoz , c'est assez cool.
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