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CHEMINEMENT LÉMAN MT BLANC
: TRONÇON BONNEVILLE-NANGY

Les zones naturelles que traverse le chemin Bonneville
-Contamine-sur-Arve présentent une richesse écologique
unique. Accessible à pied et à vélo pour petit et grand !

FACILE

9.6 km3h00

478 m- 30 m+ 30 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Quai du Parquet ou Parking du Foirail
COMMENT S'Y RENDRE : A Bonneville, en rive droite, vous
pouvez vous garer soit au parking des Quais ou au parking du
Foirail. Il existe un autre départ à Contamine-Sur-Arve : parking
du Pelloux à proximité du centre Bourg et du site Clunisien où
l’église Sainte Foy est classée monument historique.

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

©SavoieMontBlanc-Arnould

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

Le parcours remonte la rive droite de l’Arve en site propre sur
tout son linéaire et dans un cadre naturel remarquable.



ITINÉRAIRE

Depuis les quais de Bonneville, vous emprunterez la nouvelle
piste cyclable depuis le pont de l’Europe jusqu’au nouveau pont
aval enjambant l’Arve (à quelquesmètres du parking du Foirail).

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

Puis vous continuerez sur un chemin empierré sur tout le
linéaire. Il y a quelques secteurs qui sont empruntés par les
véhicules agricoles ou récemment inondés qui peuvent être
boueux.

Une fois arrivés à la limite de Bonneville et
Contamine-sur-Arve, vous avez la possibilité d’emprunter une
variante pour parcourir les zones humides (étangs, roselières,
forêt…) qui bordent l’Arve. Attention de bien rester sur le chemin
principal.

Vous poursuivez votre balade direction Nangy.

Une fois arrivés à la barrière où se trouve un panneau SM3A
indiquant l’itinéraire, vous êtes arrivés au parking de Nangy.

Retour par le même chemin

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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