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ILES DE LA BARQUE

Une petite excursion à proximité de Bonneville ? Entre bois
et bords de l’Arve, cette promenade facile et agréable est à
la portée de tous, petits et grands.

FACILE

8 km1h30

450 m- 0 m+ 0 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Quai du Parquet
COMMENT S'Y RENDRE : A Bonneville, en rive droite, vous
pouvez vous garer soit au parking des quais du Parquet (entre
le pont de l'Europe et le pont aval) . Vous pouvez aussi vous
garez au Parking du Foirail.

BONNEVILLE
Faucigny : Vallée de l'Arve

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS
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SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
04 50 97 38 37
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Partez à la découverte d'unmilieu souventméconnu : les zones
humides de l'Arve. Cette boucle permet d'emprunter une piste
cyclable en toute sécurité, de faire le tour des étangs et de
franchir l'Arve sur une passerelle piétonne. •
•
La partie boisée de cette randonnée est reconnue comme une
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique de type 1
(ZNIEFF). Il s’agit de la ZNIEFF des Gravières de l’Arve. Vous
pourrez rencontrer diverses espèces animales ou végétales
comme : •
- le Castor •
- le Souchet brun
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Si vous partez du quai du parquet, vous pouvez emprunter
la nouvelle piste cyclable depuis le pont de l’Europe jusqu’au
nouveau pont aval enjambant l’Arve (à quelques mètres du
parking du foirail).

Ensuite, vous longerez l’Arve sur un sentier assez large d’où
vous découvrirez des jardins potagers.

Faites le tour des étangs par l’un des chemins signalé sur
les panneaux.

Revenez ensuite jusqu’à la passerelle réservée aux piétons
et aux cyclistes, que vous aviez laissée sur votre gauche à l’aller.

En franchissant cet ouvrage vous pourrez admirer le Môle
(1863m) et la Pointe d’Andey (1877m).

Suivez ensuite le balisage qui vous fera, longer les îles de la
barque,

Traverser des champs à Toisinges, avant de vous ramener
vers le quartier du Bois-Jolivet

Traversez un pont exclusivement réservés aux piétons
(sécurisé)

ACCUEIL : Quelle que soit votre randonnée, pensez à prendre
dans votre sac à dos, des barres de céréales, de l'eau en quantité
suffisante, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une petite
trousse à pharmacie, ainsi que des vêtements adaptés à votre
sortie en fonction de la saison et de la météo annoncée
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