LES 4 CLOCHERS
A pied au départ du gîte - Dénivelé cumulé : 250 m - Longueur : 13 km - Durée : de 3h à 4h
La balade parcourt les 4 villages de Viuz en Sallaz, Ville en Sallaz, La Tour et Saint Jeoire.
Le terrain est bon, chaussures de marche conseillées
maj mars 2016

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, qui tourne à droite et se déroule,
sensiblement à niveau, sur près d'un kilomètre. La vue s'étend
L‘église Saint Pancrace et Saint Sébastien
sur la vallée, de La Tour (à gauche) à Peillonnex (à droite). On
de Ville en Sallaz. Elle garde la trace du
aperçoit le Lac du Môle au pied de la montagne du même nom.
« miracle des chapelets » lors de la visite de

On atteint une route dans un Saint François de Sales le 22 août 1606. Une
virage, prendre à droite et plaque sur le mur de l’église rappelle
entrer dans Ville en Sallaz. l’événement.
Au virage suivant, 200 mètres
plus loin, prendre à gauche entre deux maisons, le chemin du Rossat.
Au bout de 150 mètres la route devient chemin herbeux et nous emmène
en direction du versant boisé de la montagne (Les Brasses).
On arrive à la forêt. Après 20 mètres de montée on prend le chemin qui
descend sur la droite. Il passe en lisière, puis sort de la forêt, longe un
pré, descend puis remonte un peu avant de redescendre pour rejoindre le hameau (Prévières) en passant
au pied d'une petite falaise.
Le chemin débouche sur la rue du village que l'on prend à gauche le long d’un lavoir. Cent mètres plus loin
on atteint une petite chapelle dédiée à Saint François de Sales. Traverser la départementale et la longer
(vers la gauche) pendant 50 mètres, pour reprendre à droite le chemin du Raffort qui descend dans les
prés. Le chemin atteint une zone boisée, traverse un ruisseau et arrive au carrefour des Pétés.
Emprunter le chemin qui monte sur la droite sur environ 200 m, et rejoint une
route dans un virage (lavoir). Prendre à gauche jusqu’à un croisement
(oratoire). Traverser et continuer
en face dans le village, laisser la
L’église Saint Pierre de La Tour a été
boucherie sur la droite puis la
construite de 1852 à 1854 pour remplacer
boulangerie à gauche et monter
une église minuscule de 16m de long, clocher
le raidillon, la route de l’église ;
compris, pour une population de 714
habitants, et qui faisait la risée des passants
la route redescend ensuite et
par son état déplorable.
passe devant le cimetière.
Au croisement « Sur le Feu » tourner à droite, puis prendre le
chemin de gauche sous l’antenne. Le chemin pénètre dans la forêt, et suit le bas des pentes du Môle,
longe un ruisseau en contrebas puis une aire de camping sur la gauche.

Au pied de la montée une barrière signale une interdiction d’accès mais les piétons peuvent passer. La
montée dure une dizaine de minutes pour arriver au bord du torrent (souvent à sec). Une crue récente a
détruit le chemin sur une dizaine de mètres, on descend dans le lit et on remonte sur l’autre berge. Un peu
plus haut on atteint une plateforme de débardage (panneau parking de Montrenaz un peu plus bas).
Descendre sur la route moins de 100 m et prendre un chemin à gauche qui descend tout droit sur Saint
Jeoire (vue panoramique sur le village bien compact aux confins de 3 vallées) en traversant des champs,
puis la route (passage souterrain sur la droite).
On arrive dans un lotissement. Tourner à droite rue du
L‘église Saint Georges de Saint Jeoire.
Domaine de Saint Georges, puis à droite une petite allée
L’origine probable de la paroisse est vers
goudronnée qui longe quelques maisons pour retrouver une
600-800. Le clocher actuel a été construit en route. La prendre
1741 sur une base datée de 1173. Il était doté
sur la droite, longer
d’une flèche qui a été abattue en 1878 et
le
stade
et
remplacée par des créneaux. L’église de style
continuer sur 300
néogothique lombard a été déplacée en 1858
m,
tourner
à
pour créer une place au centre du bourg.
gauche au sens
interdit de la rue
des écoles puis à nouveau à gauche pour remonter la Vieille
Route
(restaurant
Les
Sapins,
bonne
table)
jusqu’à
la
place
du
monument
aux
morts.
Remonter à droite vers le
clocher crénelé, passer à
Le
château
de
Beauregard.
Probablement construit au XIIème siècle
gauche et continuer sur
par la famille de La Fléchère, vassale des
l’allée du Pont Béguin
sires de Faucigny, le château est resté
(statue
de
Germain
propriété de cette famille jusqu’en 2004.
Sommeiller) bordée par un
La bande de peinture blanche située sous
chêne magnifique.
les toitures commémore la participation
Au croisement avec la route qui monte à Onnion, prendre à
d'un membre de cette famille à la
gauche puis tout droit la route des Feulates qui passe sous le
croisade du Comte Vert, Amédée VI de
château de Beauregard.
Savoie en 1366
Dans
le
virage en épingle à cheveu, descendre
Variante : monter au GAEC (à droite du château) et
la route à
droite (sens unique) et tourner à droite,
faire ses achats de fromages, beurre et charcuterie,
loin prendre à droite la Promenade du
un peu plus
tous les jours de 16h à 19h + les vendredi et
Chaffard
qui vous conduira entre bois et
samedi matin de 9h à 12h. Revenir sur ses pas.
propriétés,
et se prolonge en une route. Arriver à un
rond-point, continuer toujours tout droit, dépasser le lavoir puis tourner à droite (route de
l’Herbette),parcourir 50 m et prendre à gauche (chemin du Petit Bois) un bout de route goudronnée qui
devient allée herbeuse. On atteint un nouveau hameau, puis on traverse la départementale et on la longe
sur 20 m pour reprendre la D 9 qui part sur La Tour. Après une trentaine de mètres, prendre un chemin qui
descend sur la droite, rentre dans un bois pour rejoindre le carrefour, (lieu-dit « Les Pétés ») où est
indiqué Ville en Sallaz par le Lac du Môle. On prend cette direction en suivant le chemin qui longe le lac
par la gauche.
On arrive sur la route, à hauteur du déversoir du lac, on longe cette route vers la
droite sur 200 mètres pour atteindre la départementale (cabine téléphonique).
Longer cette départementale (à gauche) sur 50 mètres puis la traverser sur le
passage pour piétons face à la croix (prudence le trafic est dense).
Continuer en face sur la route qui monte au chef-lieu de Ville en Sallaz, tourne à
gauche pour longer l'église et sortir du
L‘église Saint Blaise de Viuz en Sallaz.
village. On suit cette route sur 300
Reconstruite de 1832 à 1837 en style
mètres puis on continue tout droit pour
néoclassique sarde, elle a été conçue pour
entrer dans le Clos du Bénettin. A la
accueillir 2000 habitants. Endommagé lors de
sortie du Clos du Bénettin on tourne à
l’incendie du Bourg de 1857, le clocher a été
droite (Clos des Primevères). Au
exhaussé en 1863 et muni d’une flèche élancée
premier virage prendre à gauche une
allée goudronnée (grosse pierre) et
retrouver la rue de la Paix.

