
Tines de Parnant - Haute-Savoie 

Dimanche 20 octobre, 2019  

 
Facile, 4 heures, +/- 450m, alt max. 600m, distance 

14km 

 

Rendez-vous: A déterminer. Je vous contacterai au 

plus tard le samedi soir avec les détails en fonction 

des participants et des conducteurs. 

 

Départ de Genève: 09.30 h  

 

Transport: En voiture. Partir de Genève. Prendre le 

D484 direction Collonges, Bellegarde. Après avoir 

contourné Collonges au rond-point partir à gauche 

par le D906 et encore à gauche par le D1206 

direction Chevrier, Valleiry. Prendre à droite le 

D237 à Chevrier et dans le village prendre à droite le 

D908a. Poursuivre ceci pour atteindre le parking au 

Crêt du Feu 600m après le village d'Arcine. 

 

Descriptif: La course nous amène à travers les 

pentes au-dessus du Rhône entre Le Vuache et 

Bellegarde. Nous passons par des villages et des 

hameaux. En dessous du village de Éloise le ruisseau du Parnant coupe à travers des couches de 

rochers pour faire les remarquables Tines de Parnant où il rejoint le Rhône. Avec prudence 

nous pouvons approcher les bords pour des belles vues. L'intérieur des rochers surplombants et 

de la cascade est le plus accessible par canoë. Nous atteignons le Rhône à l'impressionnant Pont 

de Grésin et à l'aire de pique-nique au Moulin. 

Nous pouvons attendre des belles couleurs d'automne. 

 

Web: http://www.france-randos.com/randonnee/clarafond-arcine/haute-savoie-74/le-sentier-

dinterpretation-de-nant-en-rhone 

https://m.youtube.com/watch?v=aeiucAD1C1E 

 

Prix: 13F pour le transport. Taxe du club: 5F pour les membres (15F pour les non-membres). 

 

Inscription: à la permanence au restaurant de la piscine de Varembé le jeudi 17 octobre ou par 

courriel ou par téléphone. Veuillez me dire si vous avez une voiture et si vous êtes prêt à 

prendre des passagers et si vous avez une préférence pour le rendez-vous à Genève. 

 

Chef de course: Rob Jones 077 460 21 65, rob68jones@yahoo.com  

 

(After the page break is an English version) 



Tines de Parnant - Haute-Savoie 

Sunday October 20th, 2019 

  
Easy, 4 hours, +/- 450m, 

alt max. 600m, distance 

14km 

 

Meeting Point: To be 

determined. I will contact 

you at the latest on 

Saturday evening with the 

details depending on the 

participants and drivers. 

 

Depart from Geneva:  

09.30 h  

 

Transport: By car. Depart 

Geneva. Take the D484 

towards Collonges, Bellegarde. After bypassing Collonges at the roundabout, go left along the 

D906 and left again on the D1206 towards Chevrier, Valleiry. Turn right along the D237 to 

Chevrier and in the village turn right again on to the D908a. Follow this to reach the parking 

area at Crêt du Feu 600m after the village of Arcine. 

 

Description: Our hike takes us across the slopes above the Rhone between the Vuache and 

Bellegarde. We pass through some small villages and hamlets. Below the village of Éloise the 

Parnant stream cuts through layers of rock to form the remarkable Tines de Parnant as it joins 

the Rhone. With caution we can approach the edges for some fine views. The interior of the 

overhanging rocks and waterfall is most accessible from the Rhone by canoe. We reach the 

Rhone at the impressive Pont de Grésin and at the small picnic area at Le Moulin. 

We can expect some nice autumn colours. 
 

Web: http://www.france-randos.com/randonnee/clarafond-arcine/haute-savoie-74/le-sentier-

dinterpretation-de-nant-en-rhone 

https://m.youtube.com/watch?v=aeiucAD1C1E 

 

Costs: 13F for the transport. Club tax: 5F for members (15F for non-members). 

 

Sign up: at the permanence at the Varembé swimming pool restaurant on Thursday October 

17th or by e-mail or by telephone. Please indicate if you have a car and are willing to take 

passengers and if you have a preference for the meeting point. 

 

Hike Leader: Rob Jones tel. 077 460 21 65, rob68jones@yahoo.com  


