
JOUR 2 
1/- Matinée jour 2 : Tourbière des Creusates 

ETAPE ROUTIERE : Lieu de nuit > Saint François de Sales   

INTERET : SITE NATUREL 

Résumé : La tourbe est un sol organique issu de la dégradation 

incomplète de débris végétaux dans un milieu saturé en eau. Une 

tourbière, par définition, est une zone humide, colonisée par la 

végétation, dont les conditions écologiques particulières ont permis 

la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe. C’est une 

balade facile, dans cadre exceptionnel avec de magnifiques points de 

vue sur le Mont Blanc, la montagne des Bange et Aix les Bains. Une 

boucle pédestre permet de contempler la tourbière de près. (Accès 

depuis le parking de station des étoiles). 

 

2/- Après-midi jour 2 : ANNECY ou ‘la Venise savoyarde’ 

ETAPE ROUTIERE : Saint François de Sales > Annecy 

Distance / Temps : 35 kms / 1h15 

INTERET : VILLE DE CHARME 

Résumé : Capitale de la Haute-Savoie, Annecy est une ville d'Art présentant une magnifique unité 

architecturale. La promenade dans le vieil Annecy est un véritable enchantement célèbre pour ses canaux 

et ses berges fleuries, Le palais de l'Ile (ancienne prison dans l'eau), ses ponts adorables et belles 

maisons aux façades colorées et inévitablement les Berges du lac d’Annecy (possibilité location pédalos 

et autres activités nautiques) 

 

 

 

 

 

 



                

              Suggestion  ‘pause gourmande’ : 

            La Fruitière du Semnoz – 

Fabrication Abondance, Vacherin et Tome des Bauges 

Impasse de la Côté – Gruffy 

 

3/- Fin  Après-midi jour 2 : RETOUR CUSY PAR LE PONT DE L’ ABÎME 

ETAPE ROUTIERE :  Annecy > Cusy via Gruffy 

Distance / Temps : 23 kms / 1h 

INTERET : ADRENALINE 

Résumé : Le pont de l’Abîme est un pont suspendu d’une portée de 75 mètres, construit en 1887. Cet 

ouvrage d’art permet de franchir le Chéran à une hauteur de 96m évitant ainsi aux usagers de la 

départementale reliant Cusy et Gruffy, un détour de la rivière de 8 kms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres sources d’information : 
 

• http://www.lesbauges.com/ 
 

• http://www.savoie-mont-blanc.com/ 
 

• http://www.parcdesbauges.com/fr/ 

 

Virages Classic peut également vous fournir gratuitement la Carte des Merveilles 

Savoie Mont Blanc, le jour de votre venue. 


