La Croix d’Esparzales

Chez Guichard

Biauvy

Données issues du RIS – RGD 73-74

Église : Départ et Arrivée

THORENS-GLIÈRES
« La Croix d’ESPARZALES »
son panorama
Une petite grimpée pour arriver sur un belvédère dominant le village face aux
montagnes.
Balisage :

Temps : 45 mn. Boucle
de 3heures possible,
voir balisage PDIPR &
vente topo à l’OT.
rectangle jaune
Difficulté : aucune
Dénivelé : 220 m
Départ : Place du 14 juillet

2 ronds/triangle
(balisage vtt)

+

panneau « PDIPR »

De l’église emprunter le passage entre celle-ci et la superette et longer le cimetière.
Monter la route en suivant le balisage fléché PDIPR jaune.
Arrivée à la route de « Biauvy » (sur votre droite l’entrée d’une ancienne mine à
charbon de 1940), prendre le sentier, qui monte dans le bois, un écureuil pourrait vous
surprendre.
Suivre le balisage jusqu’à « la Croix d’Esparzales » et vous reposer sur le banc au pied
du rocher sur lequel s’érige une croix.
Le beau panorama changeant au gré des saisons s’offre à vous : le village, la montagne
de l’Ovine en face qui surplombe la Vallée d’Usillon, la montagne de « Sous-Dine » à
gauche (point culminant de notre commune : 2004m) et sur la droite le « Parmelan ».
Retour au village par le même itinéraire.
Thorens-Glières vous offre ses itinéraires balisés et ses topos gratuits, pour découvrir, en toute sécurité,
la diversité, le cadre préservé de la commune avec le partenariat de l’office de tourisme du Pays de
Fillière.
Quelques conseils pour toute randonnée….
•
Avant de partir ; vous renseigner sur la météo, prendre un vêtement chaud et de pluie, casquette.
Prévoir suffisamment d’eau, un en-cas à grignoter…
•
Et surtout ; Restez sur les chemins balisés pour ne pas déranger la faune et protéger la flore.
Bien refermer les clôtures des troupeaux, tenir les chiens en laisse. Emportez vos détritus avec vous.
Dame Nature vous offre généreusement sa beauté, son calme, ses richesses,
mais elle est fragile, alors merci de la respecter !
Ne jeter pas ce topo, merci de le donner à votre famille, vos amis…..
pour leur en faire profiter aussi…….
Bonnes balades à Thorens-Glières et à bientôt pour d’autres itinéraires.

