
LE LAC POUR TOUS  Boucles de Randonné

 

 

 

 

 

 

  

Sujets d’Intérêt principaux

commune de Chens sur Léman :

Boucle simple ou double côté Ouest de Chens, 
Tougues et Chens et retour par le GRP littoral du 
bourg de Chens. 

4 parkings : 2 payants, 2 gratuits

Boucles de Randonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

principaux : Observatoire d’oiseaux – roselières - 
Lien vers la carte interactive 

commune de Chens sur Léman : 
Boucle 1 : CHENS /Tougues/Thorson 

ou double côté Ouest de Chens, par le marchepied (bord du Léman) entre le port de 
Tougues et Chens et retour par le GRP littoral du Léman ; la deuxième partie de la boucle va jusqu'au 

Distance : 6,3 Km 

Durée : 2 h environ 

Départ du parking du cimetière

: 2 payants, 2 gratuits 

Détails du parcours : 

- Longer le cimetière par la gauche
- Rejoindre la rue du port
- Continuer jusqu’à Tougues
- Entrer dans le parc de Tougues
- Emprunter le chemin de marche pied
- Attention cette partie est en APPB (Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope)
- Traverser Saint Joseph
- Continuer jusqu’ au chemin Thorson 
(Observatoire Ornithologique)
- Prendre à Gauche 
- Suivre le GRP du Littoral jusqu’à Vereitre
- Descendre la route du lac
- Sur le parking de la patte d’oie
- Rejoindre un petit pont 
- Remonter jusqu’au parking de la salle Otrement
- Et continuer jusqu’au parking du cimetière

  

 

 plage 

par le marchepied (bord du Léman) entre le port de 
Léman ; la deuxième partie de la boucle va jusqu'au 

du parking du cimetière 

Longer le cimetière par la gauche 
Rejoindre la rue du port 
Continuer jusqu’à Tougues 
Entrer dans le parc de Tougues 
Emprunter le chemin de marche pied 

tte partie est en APPB (Arrêté - 
Préfectoral de Protection de Biotope) 

Traverser Saint Joseph 
Continuer jusqu’ au chemin Thorson 

(Observatoire Ornithologique) 

Suivre le GRP du Littoral jusqu’à Vereitre 
Descendre la route du lac 

g de la patte d’oie 
Rejoindre un petit pont  
Remonter jusqu’au parking de la salle Otrement 
Et continuer jusqu’au parking du cimetière. 


