LOVAGNY
Circuit de randonnée pédestre des « DROMETTES »

Situation
Boucle de randonnée située sur les dernières
pentes de la Montagne d’Age entre « Fier et
centre du village », au sud-ouest de la
commune.

Distance - dénivelé
dénivelé
La longueur du circuit est de 3 km pour un
dénivelé de 135 m (entre 515 m et 380 m
d’altitude) et d’une durée moyenne de parcours
d’une heure.

Itinéraire
Le départ se situe au parking du cimetière sur le chemin communal « Vy de la
Verdelle ». Après quelques centaines de mètres, le circuit n’empruntera plus que
des chemins ruraux.
Au panneau « la Grange » sur « la Grand Vy » (le grand chemin) commence la
boucle du circuit. Poursuivre le chemin vers « Planchamp » et prendre « le chemin
de Bourbonges » qui, en pente douce, va nous emmener en 15 minutes au point
bas des « Berthières ».
Prendre alors sur la gauche, un sentier plus tonique, « le chemin des Closets » qui
remonte le long d’un petit ruisseau, jusqu’à la sortie du bois, près de l’entrée de la
carrière. Suivre les poteaux balises jusqu’au « chemin des Blounis » qui termine la
boucle de randonnée et nous ramène au parking d’arrivée.
A partir du panneau « la Grange » le parcours peut être engagé dans les 2 sens,
mais la descente par les « Blounis » et les « Closets » est un peu plus délicate.

Intérêt
 Beau panorama sur les collines de l’avant pays savoyard dans la 1ère :partie du
trajet.
 Parcours du « chemin de Bourbonges » dans un sous-bois agréable et calme.
 Les chemins des « Closets » et des « Blounis » offrent une randonnée plus
montagnarde.
 Une belle randonnée d’une heure dont le parcours entre « parking du
cimetière » et « Planchamp » se situe sur un des « Chemins de Compostelle ».
 Passage au-dessus d’une carrière où niche « le guêpier d’Europe ».
 Cette boucle se raccorde à l’itinéraire de la Montagne d’Age et pourra à
l’avenir se poursuivre avec les sentiers de Nonglard.

NB :
Le projet du parcours et la réalisation de terrain (débroussaillage,
signalétique...) ont été élaborés et mis en place par les membres de la
commission « Environnement et Développement Durable » de LOVAGNY.
Au panneau « la Grange » le parcours peut-être engagé dans les 2 sens, mais la
descente par les « Blounis » et les « Closets » est un peu plus délicate.
La forme de signalétique retenue est celle du Plan Départemental d’Itinéraires
de Promenades et de Randonnées (P.D.I.P.R.) mis en place par le Conseil
Général de la Haute-Savoie.

Bonne promenade !

