
À L'ASSAUT DU MONT POUPET
>  P A R C O U R S  R A N D O

D I S T A N C E  :  1 5 K M  •  D I F F I C U L T É  :  D I F F I C I L E

Départ depuis la Mairie de Salins-les-Bains - Place des Alliés, prendre la rue Charles David en face, puis tourner à
gauche et remonter la rue Charles Magnin. Après l'église Notre-Dame, prendre la rue des Chambenoz qui monte sur
votre droite. Emprunter ensuite le chemin de la Plaine. Après 3 kilomètres, prendre le sentier à gauche, juste après
les bâtiments de ferme. Ce sentier traverse la route départementale et vous emmènera par le Chemin de l'âne
jusqu'à la croix du Mont Poupet. Attention cependant : sur les derniers mètres, vous  longez une route accessible aux
voitures. Soyez prudent. Après être redescendu du belvédère de la croix du Mont Poupet, continuez à longer la route
qui rétrécit progressivement et vous amène jusqu'aux pistes de descente du Mont Poupet Bike Park.

C'EST PARTI !

Continuer à suivre ce chemin qui va ensuite tourner vers la
gauche. Au bout de la ligne droite, vous parvenez à la corne
de Saint-Thiébaut, nom du village que vous allez atteindre en
descendant le chemin en zig zag. À la sortie de la forêt,
continuer le sentier sur une centaine de mètres, puis prendre
à droite à l'intersection, ainsi que la première à gauche, rue
des Salines. Au milieu du village, à un petit carrefour, prendre
la route des Chamoz sur la droite. À moins de 400 mètres,
prendre le sentier à droite. Pendant 1,5 kilomètre, descendre
vers Salins-les-Bains en traversant les toutes dernières
vignes encore cultivées dans ce secteur (la cuvée des
Chamoz).

UN KILOMÈTRE À PIED...

La route de Chamoz se prolonge par la route des Gabelous qui surmonte la route
départementale, ainsi que le cours de la Furieuse. Vous parvenez enfin à l'entrée de
Salins, devant la caserne des pompiers. Passer sur la gauche du bâtiment, puis
emprunter la route des Margiliens qui longe et dépasse la caserne. 800 mètres plus loin,
prendre sur la droite la rue des Maquis des Glières. Au niveau de la route
départementale, remonter sur la gauche la rue Grimaldi. Continuer tout droit après le
rond-point le long de la rue de la liberté. Traverser de nouveau la route départementale
et prendre en face la rue des Bains, qui vous ramènera sur la place des alliés, devant la
mairie.

ALLEZ ON Y EST PRESQUE !


