
LE PANORAMA 
 

A pied au départ du gîte - Dénivelé : 250 m - Longueur : 5 km - Durée : de 1h à 1h30 
Balade qui domine le village et la petite région. 

Presque totalement sur routes goudronnées (peu fréquentées) 
 

MAJ : octobre 2014         En gras = sur panneaux indicateurs 

 
En sortant de la maison, prendre à gauche 
la rue de la Paix jusqu’à la grande croix en 
pierre. Prendre à droite la route de 
Cornillon, puis à gauche la route des 
Hudrys. 150 m plus haut, en face du n°160 
on s’engage dans un chemin bordé de 2 

murs de 
pierres, celui-
ci longe une 

ancienne 
ferme puis 
des villas 

modernes 
avant de 

déboucher 
sur un chemin goudronné qu’on prend à 
droite. On traverse une route et on prend 
le chemin de la Prêlaz.                            

Sur la gauche on 
peut voir la croupe 
du Mont Vouan et 
les hameaux « de 

l’autre côté du Foron » : Brégny, Bucquigny, Sevraz, Lorzier, 
Les Verdets…. 
 
Avant d’arriver aux maisons suivantes on prend à droite la 
route des Pierres, au dessus de nos têtes la Pointe des 
Brasses, la station des Brasses (ski alpin et ski nordique) se 
trouve sur le versant opposé. Un peu plus haut on traverse le 
hameau des Pellet. On en sort par le chemin de la Fontaine, 
on traverse la route et on passe entre deux maisons, on 
débouche sur une route que l’on monte à droite. A l’intersection suivante on prend la direction La Pêche 
par la route de la Plagne.  

 
Après un virage on traverse un petit bois et on a une vue 
panoramique sur le bourg de Viuz. On distingue en particulier l’église 
et l’ancienne usine Gambin.  
Un peu plus loin on atteint le point haut de la balade, on prend la 
descente en direction de Ville en Sallaz.  
On distingue les différents villages de la vallée : à gauche La Tour, 
au-dessus Saint Jean de Tholome, plus loin Peillonnex puis Fillinges. 
 
 
 

Les deux côtés du Foron : tout au long 

de l’histoire tout a été propice à la 

« différenciation » entre la rive gauche (le 

Bourg) et la rive droite (Sevraz) : les 

« blancs » du Bourg vs les « rouges » de 

Sevraz au début du 20éme siècle, 2 

circonscriptions électorales, le temple de 

Sevraz vs l’église du Bourg, la Fanfare 

cléricale vs la clique laïque…. 



 
Sur la gauche un bâtiment cubique, « le Câble », l’extrémité du 
télébenne qui permettait de descendre les « boilles » de lait à 
la « fruitière » (coopérative fromagère) du haut du Bourg.  
Dans la suite de la descente on se trouve face au Môle, 

sommet isolé au milieu 
de la vallée et 
possédant une vue à 
360° sur les montagnes 
environnantes, à ses 
pieds le lac du Môle.  
 
On passe à proximité d’une 
ferme qui possède un four 
banal et un « grenier » (on 
dit parfois « mazot », c’était 

le lieu de conservation des graines, des vêtements… ce qui était 
précieux et qu’on protégeait ainsi des risques d’incendie). 
 

 
 
 
 
Dans l’épingle à cheveux suivante un joli four banal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
On continue la descente de virage en virage. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un peu avant d’arriver au chef lieu de Ville en Sallaz (église) 
dans un grand virage, on s’engage dans la route de 
Cornillon. On la suit sur un kilomètre, elle rejoint la rue de la 
Paix à l’entrée de Viuz. 
 
 
 
 

L’agriculture à Viuz : au début du 

20èmesiècle il y avait 5 fruitières et la plupart 

des familles cultivaient la terre et élevaient 

un petit troupeau. A la fin du siècle, suite à 

un long déclin, ne restaient que deux fermes 

viables. Depuis, une certaine diversification 

est apparue : élevage d’escargots, 

maraîchage, culture de safran…. 

Les fruitières : ce sont des fromageries 

coopératives de producteurs de lait qui 

confient à un « fruitier » la charge de 

produire et commercialiser les fromages 

(souvent fromages à pâte cuite, en grosses 

meules, de type gruyère, emmental, 

comté…) 


