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- 426 mètres / distance 23 Km

Du parking du foyer de ski de fond des Moises emprunter, sur 200 mètres, la route départementale
en direction d'Habère Poche.
Puis virer à droite sur la voie communale en direction du hameau de Chez Paccot. A la sortie des
maisons le chemin rural vous fera traverser une grande prairie jusqu'à l'arrivée au hameau de Josse;
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Foyer nordique et de loisirs des Moises

au milieu des habitations virer à gauche et suivez le chemin rural du Moulin Neuf.

(Habère-Poche)
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Ambiance le long de la Menoge
Panneau Bois

Après le franchissement du pont continuer la descente sur la rive gauche de la Menoge jusqu'au lac
de Crossetaz.
Du pont de la Menoge remonter vers l'église d'Habère-Lullin puis emprunter la voirie communale
jusqu'à l'école. Ensuite le circuit descend vers la Menoge, traverse un pâturage et rejoint le hameau
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de Chez Verbois.
A la sortie des habitations, virer à gauche et suivre la piste desservant la forêt jusqu'au pont
des Près (limite de c o m m u n e Villard et Burdignin).
Franchir celui-ci et continuer rive gauche de la rivière jusqu'à la passerelle de la Bucca.
Empruntez celle-ci puis laissez-vous guider dans de très jolis sous bois jusqu'au hameau de
Carraz. Par la route départementale, regagnez le village de Boëge.
A u niveau du parking de la Balance tournez à droite et longez la Menoge jusqu'au pont de la
Crosse. Ensuite la voie communale fera le lien avec le village de Saint-André
A la sortie des habitations suivre la direction du hameau des Vorziers, puis de la Gouille au
Mort, la route forestière de Vouan vous permettra de rejoindre le parking des Bourguignons et
le terminus de cette belle descente.
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Soyez prudents sur les parties ouvertes à la circulation automobile !
Sentier de la Menoge
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