INFOS SPECTATEURS - ENDURO DU VAL D’ILLIEZ
En raison des grandes distances entre les différentes spéciales, il sera plus facile de se déplacer en
voiture.

SP1 – Lieu : 1873 Champoussin - Environ 20min de route depuis Champéry
Redescendre sur Val d’Illiez, puis au rond point, suivre Champoussin (3ème sortie)
Lieu pour se parquer: le couvert de Frâchette à Champoussin qui se trouvera sur la gauche de la
route. Vous pourrez ensuite longer l’arête à pied qui remonte à la « Croix de l’Aiguille »

SP2 – Lieu : 1873 Les Crosets - 5min de route depuis SP1
Lieu pour se parquer: le parking de la télécabine aux Crosets (départ des télésièges)
Marcher en direction du télésiège de Grd-Conche, passer à côté du chalet Montriond, la yourte,
l’arrivée de la piste se trouve juste un peu plus haut.
2ème option : acheter une montée au télésiège de Mossettes. Arrivé au sommet, longez l’arête en
direction de DH Grd-Conche. L’allé-retour est possible en télésiège.

SP3 – Lieu : 1874 Champéry – Adresse à suivre : Cantine sur Coux
Depuis le téléphérique de Champéry, suivre la route de Planachaux qui passe devant l’hôtel Beau
Séjour, continuez à monter jusqu’à un grand virage droite en épingle où vous trouverez un oratoire.
Parquez-vous là sur la place en gravier ou le long de la route. L’arrivée de la SP3 se situe dans le
chemin pédestre quelques mètres plus hauts sur la route direction « Cantine sur Coux ».
Montez un peu dans la forêt, spectacle garanti !

SP4 – Lieu : 1874 Champéry – Adresse à suivre : chemin de la Luy
Depuis Champéry partez en direction du Grd-Paradis, l’idéal est de se parquer vers le couvert car les
place sont limitées à proximité de la spéciale. A pieds ça vous prendra 20minutes. Suivez la route qui
longe la gauche de la rivière, direction « Les Rives ou Acrobranche ». Vous passerez devant le stand
de ravitaillement. Après environ 300m, prenez la route 4x4 raide qui monte à droite devant la ferme.
Vous passerez devant un oratoire avec du lierre sur le toit. Continuer environ 50m et sur votre
gauche, vous trouverez un autre chemin 4x4 qui monte dans la forêt. Suivez le panneau jaune
chemin pédestre « Les Mosses, Métcoui, Lac d’Anthème ». L’arrivée de la spéciale est juste un peu
plus haut dans la forêt.

SP5 – Lieu : 1874 Champéry
Depuis SP4 redescendez sur la même route, et retournez au couvert du Grd-Paradis. Suivez le
panneau « Auberge du Grd-Paradis » qui se situe à 200m du couvert. La spéciale 5 se termine dans la
forêt à proximité de l’Auberge, passage des championnats du monde de Cross Country 2011.

