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Tel : 06 75 13 35 44

Balade au Mont Baron - 
Mont Veyrier
. 
Une boucle sympa avec une belle vue sur le lac 
d'Annecy et les Bauges en face.

Environ 2 H 30 et 250 m de dénivelé.

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

De nos gites, rejoignez Annecy-le-Vieux en passant 
par Lescheraines, Allèves, Gruffy, Viuz... Annecy 
puis Annecy le vieux.

Vous pouvez aussi opter pour le col de Leschaux et 
redescendre sur Sévrier.

A Annecy-le-Vieux, prendre la D5 'direction Naves' 
jusqu'au lieu dit 'sous le bois' puis prendre à droite la 
route forestière vers le col des Contrebandiers 
(1054m) jusqu'a son terminus.

NB : Lien pour télécharger le topo de la rando au 
mont Veyrier, en surplomb du lac d'Annecy, en Pdf.

Le Semnoz (1699m), du Mont Baron.

Du mont Veyrier.

Du sommet du mont Veyrier.

Le lac d'Annecy.

Juste avant le parking, le sentier part sur la droite 
dans le bois et par une série de lacets, on atteint les 
premiers escarpements où la vue sur le lac est 

saisissante.

En suivant la ligne de crète, on rejoint le belvedère 
avec 2 tables d'orientation. Ce lieu était l'arrivée de 
l'ancien téléphérique qui partait de Veyrier.

En continuant sur le sentier, par une suite de petites 
montées et descentes, vous arriverer à la cote 1299, 
sommet du Mont Baron.

En poursuivant sur la crète, en un 1/4 d'heure, vous 
atteindrez le Mont Veyrier.

En bordure du Lac, Le Roc de Chère est un site 
écologique majeur. Et la Réserve du bout du lac est 
une belle balade.

Annecy. Plages du Paquier.

Un téléphérique construit en 1934 permettait 
d’atteindre le sommet depuis Veyrier du Lac. 69 000 
personnes furent transportées en 1948 (la meilleure 
année). Un hôtel luxueux jouxtait la gare sommitale.

L’arrivée du téléphérique a été rasée en 2001 afin de 
redonner un aspect plus sauvage au sommet. La gare 
de départ du téléphérique est toujours visible dans le 
village, après le gros rond point d’entrée dans 
l’agglomération.

25 personnes étaient embarquées par cabine sur une 
portée de 1525 m. Il fallait environ 7 minutes pour 
franchir les 800m de dénivelé.

En arriere-plan, les Bauges.

Le coût important de la mise aux normes a provoqué 
l'arrêt de l'exploitation en 1984.

PS : Au printemps 1998 , une bande de copains 
décide de pique niquer sur la plate forme sommitale 
du téléphérique. Et c'est lors de la descente du toit du 
téléphérique qu'une jeune fille de 17 ans tomba dans 
le puit du passage des câbles et chuta dans la falaise.

Le téléphérique de Veyrier, d'après une carte postale.

Falaise de Veyrier avec l'ancienne plate-forme 
d'arrivée du téléphérique.

Plan de la rando. En rouge, montée au mont Baron. 
En bleu, retour par le sentier de la Crêne.

Pour redescendre, du Mont Baron, prendre à droite 
dans la forêt et suivre 'le sentier de la crène' qui vous 
ramènera, par une descente facile et régulière, au Col 
des Contrebandiers.

Pour info, on parle toujours du Mont Veyrier et de 
son ancien téléphérique alors que c’est sur le Mont 
Baron, son proche voisin, qu'il était construit.

https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/plan_mont_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/plan_mont_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/falaise_veyrier_lac.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/falaise_veyrier_lac.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/ancien_telepherique_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/lac_depuis_mont_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/plage_annecy.jpg
https://www.gite-bauges.com/reserve-bout-lac-annecy.php
https://www.gite-bauges.com/roc-de-chere.php
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/panorama_veyrier_lac.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/cairn_veyrier_lac.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/panorama_mont_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/semnoz_depuis_mont_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/mont%20veyrier%20annecy.pdf
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/mont%20veyrier%20annecy.pdf
https://www.gite-bauges.com/mont-veyrier-annecy.php#pied_de_page
https://www.gite-bauges.com/tarif-gites-bauges.php
https://www.gite-bauges.com/index.php
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/semnoz_depuis_mont_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/panorama_mont_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/cairn_veyrier_lac.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/panorama_veyrier_lac.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/plage_annecy.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/lac_depuis_mont_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/ancien_telepherique_veyrier.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/falaise_veyrier_lac.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/annecy/veyrier-annecy/plan_mont_veyrier.jpg

	Balade au Mont Baron - Mont Veyrier

