Larringes - La boucle du Château

Où acheter de la Tomm e de Savoie ?

Infos Conso
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EARL Le Jardy
135 route de Pugny
74500 Larringes
Tel : 04 50 73 45 87

Départ : Larringes
tion Genève/Chamonix. Poursuivez sur
Depuis Annecy (1 h 20), prenez l’A41 direc
on jusqu’à Thonon. A la sortie de Thonon
l’A410 puis l’A40 puis suivez la direction Thon
par Marin, Champanges puis Larringes. Vous
prenez direction Pays de Gavot et passez
tière (à la sortie de Larringes).
pouvez stationner sur le parking du cime
Type d’itinéraire : boucle

Tout
public
3 h 40
Dénivelé
155 m

➋

Le Château

➊

Chez les Laurents

➍

➌
Les Taillées

Gremey

Chez Chevallay

➎

LARRINGES

À Larringes, près du lac Léman, Corinne vous invite
à venir découvrir la fabrication de ses fromages,
dont la Tomme de Savoie fermière.
Visite libre sur rendez-vous de 8h30 à 12h et de 16h
à 19h30.

Maravant

➏
Cré Bouché ➐

Profitez de cette randonnée pour faire une incursion dans l’histoire de la Savoie
et pour découvrir ses paysages à couper le souffle. Arrêtez-vous un instant pour
admirer le Léman, les Alpes et le majestueux Mont-Blanc.

Infos Resto

Où déguster de la Tomm e de Savoie ?
Hôtel Restaurant Cro-Bidou

Prenez le chemin à gauche de l’église. En peu de temps, vous atteindrez le château ➊.
Suivez le chemin vers la droite pour rejoindre la Pierre Gauloise ➋ chez Crosson.

74500 Saint-Paul en Chablais
Tel : 04 50 73 10 93
Mail : info@crobidou.com

Poursuivez sur votre droite, dans les sous-bois, jusqu’aux Taillées ➌ puis suivez la
direction du hameau Chez les Laurents ➍. A la bifurcation, prenez le chemin de
droite en direction de Gremey ➎.

Rapprochez-vous du lac Léman en faisant un arrêt à
Saint-Paul en Chablais (15 min du lac). Mimi, Thierry
et leurs enfants vous ouvrent les portes de leur hôtel
restaurant, le Cro-bidou.

Traversez le lieu-dit Chez Chevalley et rejoignez Maravant ➏ puis Cré Bouché ➐, à
proximité d’un petit lac. Reprenez votre route à travers le Pré Plagnat jusqu’à la Croix
Diochat.
En suivant le chemin à votre droite, vous reviendrez vers Larringes, votre point de
départ.
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La Pierre Gauloise

Au Cro-Bidou, la Tomme de Savoie se
déguste en plateau de fromages ou, plus
original, avec le carpaccio de bœuf basilic.

Ambiance conviviale, décor chaleureux, terrasse
luxuriante : un cadre privilégié entre lac Léman
et montagnes du Chablais, où vous pourrez vous
régaler de plats régionaux traditionnels, de plateaux
de fromages complets et de desserts très gourmands.
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