
BALADES ET
RANDONNÉES

SENTIER DE RANDONNÉE G1 - LES
BALCONS DE

ST-MAURICE-DE-ROTHERENS

Que cette randonnée offre de splendides panoramas ! On croit
se promener sur le balcon de la Savoie. Perchés là-haut, la vallée
nous semble si proche. Regardez, on voit même l’endroit où le
Rhône et le Guiers se rejoignent !

MODÉRÉ

12 km4h30

877 m- 320 m+ 320 m

DÉPART : Eglise de Saint-Maurice-de-Rotherens -
Saint-Maurice-de-Rotherens
COMMENT S'Y RENDRE : Départ : depuis le sentier qui descend
derrière l'église.

SAINT-GENIX-LES-VILLAGES
Pays du Lac d'Aiguebelette, Chartreuse

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com
04 76 31 63 16

Promontoires fortifiés, belvédères, hameaux pittoresques et
points de vue à couper le souffle : des surprises étonnantes
vous attendent tout au long du parcours.

Mais quel est cet étrange frisson ? N’est-ce pas le fantôme
d’Humbert aux blanches mains que l’on aperçoit roder dans
les ruines de la Tour médiévale de Conspectus ? Ou peut-être
se cache-t-il dans celles du château de Mauchamp ?

Allez ! Vous n’êtes pas un soldat guetteur du Comte de Savoie,
profitez donc de la vue et continuez à la découverte des
merveilles que vous promet votre randonnée.

Arrêtez-vous aux Crozets, une table d’orientation
judicieusement placée vous dévoile la réserve naturelle des
iles du Haut-Rhône, les collines du Dauphiné et au-delà les
monts du Lyonnais.

Encore un petit effort et vous voilà à la pierre qui vire. Si nous
sommes le jour de Noël, vous la verrez certainement tourner
sur elle-même… selon la légende !

Les plus courageux pourront monter à l’assaut du Mont
Tournier, le point culminant de cette randonnée. Ils ne
regretteront pas l’aller-retour de 15 minutes!
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ITINÉRAIRE
Départ : Parking de l’église de Saint-Maurice-de-Rotherens. Prendre
le sentier qui descend derrière l'église.

Passé les ruines du château de Mauchamp et la Vieille Cure,
rejoindre la table de lecture de Crozet.

Faire un court aller-retour jusqu’au site de la Tour de Conspectus
(XIème). Revenir sur vos pas et suivre le balisage jaune jusqu’à
l’embranchement du Terrailler.

A l'embranchement du Terrailler prendre à droite en direction
de Cupied.

Faire un aller-retour jusqu’au belvédère des Fils, revenir jusqu’à
la bifurcation de la route (Au Fay) et poursuivre jusqu’aux Sérus.

Possibilité demonter jusqu'auMont Tournier ou poursuivez vers
le col du Mont Tournier.

Empruntez la route du col sur 200m, puis prendre la large piste
forestière jusqu’au hameau de la Lattaz.

A la Lattaz, prendre la route sur votre droite sur 700m. Un sentier
sur la gauche rejoint le village de St-Maurice.

PASSAGES DÉLICATS : Attention ! L'itinéraire traverse des prés,
refermez les clôtures. Les belvédères sont situés en bordure de
falaise : restez prudents, surveillez vos enfants.
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