
Accès : Depuis Thonon les Bains, prendre la route de Genève jusqu'à Sciez, au giratoire prendre à droite en direction 
d'Yvoire et suivre cette route jusqu'à la hauteur de Nernier, prendre à gauche la route de Marcille.

Pour commencer la randonnée, partir à l’opposé du lac et prendre le chemin de Braccau ❶. Le suivre sur environ 1,5 km 

(les Babilles) ❷ et prendre alors à gauche le large chemin. 300 mètres plus loin, prendre à gauche et passer vers l’étang 

des Mouillettes. Longer l’étang et prendre ensuite à droite le large chemin ❸qui vous amènera jusqu’à Messery.

Traverser la commune de Messery jusqu’à la route principale et partir sur la droite jusqu’à l’église ❹. Prendre à droite le 
chemin de la Cure , passer devant le cimetière et prendre ensuite à gauche sur environ 130 mètres. Descendre en direction 
de la plage et partir sur la droite en longeant le lac. Attention : le fait de longer le lac par le chemin du littoral ne vous 
autorise pas à pénétrer dans les propriétés.

Ce chemin vous conduira jusqu’à Nernier. Une petite visite du village de Nernier s’impose. 

A la sortie de Nernier, en direction d’Yvoire, prendre le chemin du moulin ❺ sur 500 mètres, puis tourner à droite sur le 
chemin des Feneches  jusqu’à  la  grande route, traverser la route et  prendre le large chemin  qui longe la forêt sur 300 
mètres et prendre ensuite à droite le large chemin ❻ qui vous conduira au parking de départ.

Altitude de départ : 446 mètres

Altitude maximum : 446 mètres

Dénivelé cumulé : 124 mètres

Durée de la randonnée : 3h30

Niveau de difficulté : facile

Longueur du parcours : 10,5 km

Balisage : en partie

GPS :  46°21'15.19" N -  6°19'2.23" E (46.354210° 
- 6.317299°)

GPS : Route de Marcille  -  Essert Messery

BOUCLE MESSERY NERNIER
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