
 - Altitude minimum : 442 m

 - Altitude maximum : 567 m

 - Dénivelé cumulé : 235 m

 - Temps du parcours : 2h30

 - Niveau de difficulté : facile

 - Balisage : oui

 - Distance du parcours : 4,8 km

 - GPS : 46°24’01.01" N - 6°40’41.22" E

 - GPS : 1, route des Combes à Lugrin

LE  CHÂTAIGNIER  MILLÉNAIRE  DE  TROUBOIS  A  LUGRIN

Accès : Depuis Thonon, prendre la route d'Evian et suivre le lac en direction de St Gingolph. A Tourronde, monter à Lugrin et se 
rendre à la sortie du village de Véron (départ de la route des Combes). Se garer sur le petit parking qui se trouve dans le virage.

La randonnée commence depuis le parking. Traverser la route et rentrer dans le hameau de Véron. Prendre ensuite la première 

route qui part sur la gauche . Suivre ce chemin sur environ 300 mètres puis prendre le chemin qui part sur la gauche .

A environ 200 mètres, un autre chemin part sur la gauche en direction du hameau des Combe . Traverser le hameau puis à la 

sortie, prendre le chemin qui descend sur la gauche . 150 mètres plus loin, ce chemin traverse la route pour continuer en 

direction de Troubois  (chemin des Chapieux). Arrivé à Troubois, suivre le "chemin du châtaignier" jusqu'au bout . Le 
châtaignier millénaire sur trouvera sur votre droite. Revenir sur vos pas en direction de Troubois, traverser le hameau et rester sur 

la route pendant une centaine de mètres .

Prendre ensuite 2 fois sur la gauche afin de trouver le chemin des fontaines  et retrouver la route des Combes . Prendre alors 

à droite sur environ 200 mètres puis partir sur le chemin qui descend sur la droite  et qui vous remmènera au parking de départ.








Profil altimétrique












