LA CHARTE
DU RANDONNEUR

DÉCOUVRIR
D’AUTRES SENTIERS...

Respecter impérativement
le travail des agriculteurs

&

BALADES
RANDONNÉES

Le Tour des hameaux : 2h
Partez à la découverte des hameaux des
hauts de Grésy-sur-Aix ! Chemins et
petites routes vous feront découvrir le
caractère rural de la commune.

Rester sur les sentiers balisés
Dans les pâturages, garder les chiens
en laisse et ramasser leurs déjections

Le Grésy-Mouxy : 3h15
Trait d’union entre les deux communes,
cet itinéraire vous conduit jusqu’à la gare
de Mouxy, véritable hommage à l’ancien
train à crémaillère qui montait à la station
du Revard jusqu’en 1937.

Refermer les clôtures et barrières
Ramener vos déchets
Être discrets et respecter la vie privée
des riverains
Eviter de partir seul et prévenir vos proches
du lieu de votre randonnée et être équipé
d’un téléphone
MÉTÉO : 08 99 71 02 73 - www.meteofrance.com
SECOURS : 112 ou 18

Les Gorges du Sierroz : 45mn
Entre sous-bois et passerelles
suspendues, cette promenade au fil de
l’eau vous invite à redécouvrir ce site
naturel classé à l’histoire romanesque.
Pause fraicheur garantie !

La Grotte des Fées : 2h30
Il faut arpenter la forêt de Corsuet afin de
mériter l’hospitalité de ces demoiselles
les fées. Mais à l’orée de leur mystérieux
repère, véritable balcon sur le lac du
Bourget, vous serez récompensés !

BALISAGE
DES SENTIERS
TOUT
DROIT

TOURNER
À DROITE

TOURNER
À GAUCHE

RENSEIGNEMENTS
MAIRIE DE GRÉSY-SUR-AIX
www.gresy-sur-aix.fr/sentiers-pedestres
OFFICE DE TOURISME D’AIX-LES-BAINS
04 79 88 68 00 / www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
ASSOCIATION LES SENTIERS DE GRÉSY-SUR-AIX
sentiersdegresy@yahoo.com

SENTIERS DU PATRIMOINE
Ponctuées de tables de lecture, les boucles de « l’école
buissonnière » et de « la grande évasion », guideront votre
découverte du patrimoine bâti de la commune.
Ces deux itinéraires valorisant les monuments, ont été
imaginés, comme les noms de lieux, par le conseil municipal
jeune en 2018. Un livret est à votre disposition en mairie
pour vous offrir une découverte historique plus complète.
NIVEAU : Facile
DURÉE : 1h20 / boucle
DISTANCE : 4 km / boucle
DÉNIVELÉ POSITIF : Ecole Buissonnière : 150 m
Grande Evasion : 70 m
DÉPART : Mairie de Grésy-sur-Aix GPS : N 45,72255° et
E 5,93347° / Fontany: GPS : N 45,72869° et E 5,93183 °
ALTITUDE DE DÉPART : Mairie 388 m

L’ECOLE BUISSONNIERE
Boucle bleue – 1h20 – 4,3 km
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Château de Loche

DÉPART : Parking de la Mairie
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Suivre le balisage « l’école buissonnière ».
1

Passer devant l’Eglise, puis tourner tout de suite à
gauche devant la cour de l’école maternelle. Le sentier
passe à proximité de la Tour de Grésy (XI-XIIèmes
siècles), avant de descendre par le chemin des écoliers.

2

A l’arrivée sur la route départementale, prendre à
droite en direction du « Pont du Roi Dagobert ».

3

Au pont, traverser la route avec prudence, puis monter
en direction de « la croix des rencontres ».

4

Effectuer un aller-retour jusqu’à la Maison Pillet
(attention, cheminement en bord de route). Partir à
droite en direction d’Arbussin et du « carrefour des
interrogations », puis s’engager sur la 2ème route à
gauche, vers le « chemin des évadés ».
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LA GRANDE EVASION

LA GRANDE EVASION

Boucle rouge – 1h20 – 4,1 km
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parking dédié) – Suivre le balisage « la grande Evasion »

2

Traverser le pont puis la route, afin de remonter au
chef lieu par la montée de la Guicharde.

Après quelques minutes, l’itinéraire passe à proximité
du Château de Fontanil. Poursuivre à travers le
lotissement en suivant « la cachette de Mellets»,
jusqu’au croisement de la route départementale.

1

Au Fontany, monter à droite. Aux « écoliers d’Arbussin»
suivre le « château des cahiers » pour rejoindre la
Maison Pillet. Revenir sur vos pas jusqu’au point 4.
Prendre à droite en direction de St Girod et « le passage
secret ». Traverser, puis emprunter la 1ère impasse à
gauche « la chute des notes ». Le chemin redescend en
direction du Château Brachet. Suivre « la gare des
fuyards » pour rejoindre la Sarraz. Près de la place qui
porte son nom, s’arrêter pour rendre hommage à la
résistante Paulette Besson (stèle).

DÉPART : Hameau du Fontany (Attention pas de

Château de Fontanil
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Château Brachet
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Paulette Besson
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La Tour

1

Dans le virage, prendre à gauche et suivre « la traversée
des bouquins » pour rejoindre la Mairie, en passant
entre l’école primaire et le gymnase.

Traverser vers la croix, puis suivre « les évadés
d’Alcatraz » sur la gauche.

2

Dans le hameau, s’engager sur le chemin de droite en
direction des « horizons dégagés ».

3

Au panneau « les horizons dégagés », prendre à droite
en direction de la « planque à Bramafan ».

4

Poursuivre à droite vers « l’échappée belle ».

5

A l’intersection, longer la route sur la gauche en
direction de « la fuite vers la liberté ». Attention à la
circulation !

6

L’itinéraire passe à proximité du Château de Loche.
Prendre à gauche, en suivant le « retour des
complices».

7

L’itinéraire longe l’autoroute et offre de belles vues sur
les montagnes.

3

Poursuivre tout droit en suivant le « virage du mirador».

2

Revenir au point de départ par le même itinéraire.

Maison Pillet
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Mairie
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Eglise
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L’ECOLE BUISSONNIERE

Les noms de lieux entre «…» ont été imaginés par le Conseil Municipal Jeune.

