
A découvrir sur le parcours

Circuits VTT   



Charte du VTTiste 

      

Je vérifie les conditions 
météo 

Je prends connaissance 
de la difficulté et de la 
distance du parcours choisi 

Je vérifie l’état de mon VTT 

J’informe un proche de 
mon parcours

Avant de partir                                                                                              

Je pars équipé                                                                                           

de l’eau en quantité  

suffisante

le détail  

de mon parcours

une trousse

de premiers 

secours

mon  

téléphone  

chargé

du  

ravitaillement

Je porte  
un casque

Je respecte 
le code 

de la route

J’emporte 
mes  

déchets 
avec moi

Je suis  
courtois 
aves les 
autres  

usagers

Je respecte les clotûres et 
referme les barrières de 
protection des troupeaux

Je respecte 
la nature

Je reste sur 
les sentiers 

balisés 

Je ne surestime pas mes  
capacités, et je surveille la 

fatigue de mon groupe !

en cas d’accident
je compose le  112
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ir
 !

 

Vous cherchez votre prochaine sortie ?
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 

pour récupérer un topo guide
OU 

Téléchargez l’application Grandeur Nature



N° Itinéraire Départ Durée Déniv Difficulté

Boucle de  
Flérier

Parking du Foron 
- Taninges

30 min 36m Très facile

3 Boucle de  
Marcelly

Parking du Foron 
- Taninges

1h15 310m Modérée

4 Boucle de  
Messy-jourdy

Salle des fêtes de 
Mieussy

1h 408m Difficile 

5 Boucle du  
Mont Mailly

Salle des fêtes de 
Mieussy

1h15 460m Modérée

6 Boucle  
D’Anglay

Salle des fêtes de 
Mieussy

1h45 820m Difficile

Votre sortie à Taninges et Mieussy

Le balisage des sentiers VTT 
ressemblera toujours à ce 
pictogramme. Suivez-le et 

vous ne vous perdrez jamais !



BOUCLE DE Flerier
Départ 

Parking du Foron - Avenue des Thézières à Taninges

Parcours
Emprunter la passerelle, avant de 
rejoindre juste à gauche le départ du 
sentier, en longeant le torrent (le Foron). 
Pénétrer alors en sous-bois puis à hauteur 
de la seconde passerelle, suivre tout droit 
la voie verte en direction du lac de Flérier 
(lac de barrage). 
Longer le lac afin de regagner la route, 
prendre ensuite à gauche puis au bout 
de quelques mètres, tourner à droite et 
continuer dans cette même direction sur 
le chemin longeant la pisciculture. 
Tourner ensuite à droite, monter 
le petit raidillon avant de longer 
la ferme pour rejoindre la route.  
Au carrefour, prendre à droite et continuer 
à pédaler sur cette route pour arriver au 

cœur du village d’où vous pourrez 
contempler la chapelle, le four à pain 
(encore utilisé pour la fête du pain au 15 
Août) et le lavoir. 
Ensuite, pour terminer la boucle, 
il vous faudra emprunter la route 
située à droite de ce lavoir.  
Avancer toujours tout droit sur cette 
route pour regagner la forêt. A l’entrée 
du sous-bois, tourner tout de suite à 
gauche, puis continuer toujours tout droit 
en passant par les bords du Foron pour 
retrouver le point de départ à proximité 
de la mairie.

TRES FACILe

Distance Dénivelé + Durée
4.7 km 36m 30 min



A découvrir sur le parcours

Le circuit proposé ici permet de découvrir le village de 
Flérier. Empruntant des chemins plats et quelques 
tronçons de route goudronnée, il vous permettra de 
découvrir un petit hameau à l’architecture traditionnelle  

et sa chapelle au style gothique.



BOUCLE DE MARCELLY3
Départ 

Parking du Foron - Avenue des Thézières à Taninges

MODERE

Distance Dénivelé + Durée
16 km 310m 1h15

Parcours
Rouler le long du torrent (le Foron), rive 
gauche, jusqu’à hauteur de l’entreprise
Peguet puis à gauche regagner l’avenue 
de Mélan où vous pourrez découvrir 
la Chartreuse de Mélan et son parc 
de sculptures monumentales. Passer 
ensuite sous le porche et emprunter la 
route goudronnée qui traverse la zone 
artisanale. 
Continuer tout droit en forêt pour rejoindre 
la Voie Verte Au fil du Giffre. Une petite 
halte au lac des Vernays (situé sur votre 
gauche) s’impose où vous aurez peut-être 
la chance de voir une démonstration de 
ski nautique. Longer ensuite les bords 
du Giffre avant de regagner à nouveau la 
zone artisanale. 
Au carrefour, prendre à gauche puis à 
droite un chemin qui vous conduira à 
l’espace sportif. Longer le camping puis 
regagner les berges du Foron où vous 

tournerez à gauche à la passerelle. 
La voie verte en sous-bois vous conduira 
au lac de Flérier.
Longer ensuite la pisciculture et la ferme 
avant de récupérer la route. Au carrefour 
prendre à gauche, traverser la D907 pour 
rejoindre quelques mètres plus loin la 
route des Suets d’en Haut (où une brève 
mais raide montée vous attend !). 
Après le petit hameau continuer tout droit 
sur quelques mètres puis tourner à droite 
pour arriver sur le secteur des Briffes. 
Le chemin se poursuit jusqu’à « Sous 
Marcelly » en passant par « Vers Sache ». 
Poursuivre la descente par la route pour 
arriver devant le boulodrome puis longer 
le Foron jusqu’à l’arrivée.
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A découvrir sur le parcours

Au départ du centre bourg, devant la mairie : Le circuit 
proposé ici permet de découvrir la Chartreuse de Mélan, le lac 
de Flérier, le lac des Vernays, la Voie Verte au Fil du Giffre ainsi que 

de très agréables chemins forestiers !



BOUCLE DE Messy-jourdy4
Départ 

Salle des fêtes de Mieussy

DIFFICILE

Distance Dénivelé + Durée
9 km 408 m 1h

Parcours
Au départ de la Salle des Fêtes, prendre le 
Viaduc jusqu’à la route départementale. 
Traverser celle-ci puis prendre la 
petite route en face. Au bout de la ligne 
droite, prendre le chemin montant à 
gauche qui vous emmènera à Anthon.  
Prendre une portion de route jusqu’au 
dépôt de bois de chauffage,
puis monter le chemin de droite.  
Redescendre au village de Vivier. 
Arrivé au village, prendre à gauche pour 
remonter jusqu’au hameau de Messy.  
Traverser le village et prendre la première 
petite route à droite jusqu’à l’ancienne 
fruitière. 
Poursuivre sur le chemin de droite pour 
arriver au Moulin. Après le pont, prendre 
à droite jusqu’à la route goudronnée et 
tourner à gauche jusqu’au Jourdy. 

Traverser le village et tourner à droite 
après le bassin pour s’engouffrer dans un 
chemin à forte pente.
Après une belle descente technique, à 
Guillard, prendre le chemin 4X4 à droite. 
Au retour sur le goudron, descendre et 
prendre toujours à gauche jusqu’à passer 
devant le cimetière puis l’église. Prendre 
une petite route sur la droite qui vous 
ramène au centre du village. Passer en 
face entre les bâtiments pour rejoindre la 
salle des fêtes.
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A découvrir sur le parcours

Circuit varié entre sous bois, prairies et hameaux. Le sportif ou 
le contemplatif y trouvera son compte.



BOUCLE DU MONT MAILLY
Départ 

Salle des fêtes de Mieussy

MODERE

Distance Dénivelé + Durée
11 km 460 m 1h15

Parcours
Quelques portions techniques peuvent 
nécessiter des portages courts. A partir 
de la Salle des Fêtes, prendre le viaduc 
pour aller traverser le Giffre au Pont du 
Diable. 
Devant l’oratoire prendre sur la droite 
en direction de Marignier. Rester sur le 
chemin principal jusqu’au retour sur une 
route. L’emprunter à gauche sur 200m et 
bifurquer sur un sentier montant jusqu’à 
retrouver la route d’Ivoray. 
Continuer à monter sur celle-ci jusqu’au 
carrefour du Platy. Prendre le chemin qui 
s’enfonce en sous bois et qui vous amène 
au carrefour du Charjou. 
Emprunter le chemin 4X4 qui passe à Pré 
Magnin.  Aux Seujets, tourner à angle 
droit pour descendre sur Les Places où 
vous retrouvez la route jusqu’à Maillet. 

Dans Maillet, continuer tout droit, 
prendre le chemin 4x4, puis 
bifurquer légèrement sur votre droite 
pour rejoindre les bords du Giffre.  
Soyez vigilant, le chemin n’est pas large. 
Certains passages nécessitent de mettre 
pieds à terre selon les conditions. Quitter le 
Giffre en remontant vers Créan et continuer 
par la route pour rejoindre le pont de Dessy. 
Revenir à la Salle des Fêtes par le Viaduc.
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A découvrir sur le parcours

Entre forêt et bord de Giffre, ce parcours est varié et un peu 
technique.



BOUCLE D’ANGLAY
Départ 

Salle des fêtes de Mieussy

MODERE

Distance Dénivelé + Durée
18 km 820 m 1h45

Parcours
Au départ de la Salle des Fêtes, prendre le 
Viaduc jusqu’à la route départementale. 
Traverser celle-ci, puis prendre la petite 
route en face. Au bout de la ligne droite, 
prendre le chemin montant de gauche qui 
vous emmènera à Anthon. Prendre une 
portion de route, puis monter le chemin de 
droite. 
Redescendre au village de Vivier. Prendre 
à gauche pour remonter jusqu’au hameau 
de Messy. Traverser le village et prendre 
la première petite route à droite. Au bout, 
prendre à droite pour rejoindre la D308 et 
la route goudronnée d’Anglay. La quitter 
à Ranchy en direction de La Touvière puis 
Anglay. Suivre le chemin 4X4 passant au 
Chable jusqu’au Jourdy. Traverser le village 
et tourner à droite pour s’engouffrer dans 
un chemin à forte pente. Après une belle 
descente technique, à Guillard, prendre 
à gauche. Monter jusqu’à la Chapelle 
Saint Grat. Rejoindre la route et descendre 
jusqu’au 2éme pont.

Tourner à droite pour une descente 
technique. Traverser la Colonie et retrouver 
la route jusqu’au  croisement des Briffes. 
Juste en dessous de celui-ci prendre à 
gauche. Passer les maisons par la gauche et 
bifurquer à l’entrée de la forêt, aux Sachets, 
sur la droite. Attention en arrivant sur la 
D907, l’emprunter sur la gauche sur 300m. 
Prendre à droite avant la croix pour atteindre 
Boche d’en Bas. Continuer jusqu’à Maillet. 
Prendre à droite. Puis bifurquer légèrement 
sur votre droite pour rejoindre les bords du 
Giffre. Soyez vigilant, le chemin n’est pas 
large. 
Quitter le Giffre en remontant vers Créan et 
continuer par la route pour rejoindre le pont 
de Dessy. Revenir à la Salle des Fêtes par le 
Viaduc.
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A découvrir sur le parcours

Ce circuit permet de découvrir une grande partie du secteur 
bas de la commune de Mieussy : Chapelle Saint Grat, forêt, 

hameaux, Giffre, prairie…



Trouvez votre sortie



au Praz de Lys et à Sommand



62 Rue de la poste - BP 50
74 440 TANINGES 
Tel : +33 (0)4 50 34 25 05 
         +33 (0)4 50 43 02 72 

accueil@prazdelys-sommand.com

www.prazdelys-sommand.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS 

Bureau de Taninges 
Du lundi au samedi
9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Le dimanche (Juillet et Août)
9:00 - 12:00

Bureau de Mieussy
Du lundi au samedi 
9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

Bureau de Praz de Lys
Tous les jours (Juillet et Août)
10:00 - 12:00 / 14:30 - 18:00
Fermé le mardi matin 

Bureau de Sommand
Lundi et Samedi (Juillet et Août)
10:00 - 12:00 / 14:30 - 18:00

Office de Tourisme de  
Praz de Lys Sommand
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