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SENTIER DU MONT CLERGEON

Entre « Grande Cuve » etmarmite de la dernière guerre, c’est tout
une histoire qui va défiler devant vous en empruntant ce joli
sentier, facile d’accès et dont le panorama au sommet vous
émerveillera.

MODÉRÉ

8.9 km3h15

1015 m- 346 m+ 346 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Parking Grange Neuve
COMMENT S'Y RENDRE : Accès voiture et parking : parking de
Rojux - Route du Col du Mont Clergeon RD 55 - Ruffieux

RUFFIEUX
Aix les Bains Riviera des Alpes

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
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
04 79 88 68 00
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Depuis le hameau du Rojux, où vous pourrez admirez le four
banal reconstruit en 1993 par des ruffiolains passionnés, vous
empruntez un sentier qui monte progressivement vers la
Grande Cuve.

Celle-ci n’est autre qu’une ancienne grotte dont le plafond,
proche du sol, a fini par s’effondrer…c’est que ce relief calcaire
apparemment paisible regorge de curiosités naturelles !

Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises puisqu’après
quelques pas de descente vous trouverez une grossemarmite.
Il s’agit d’un ancien four à charbon de bois exploité pendant la
dernière guerre par les Eaux et Forêts pour leurs véhicules
fonctionnant au gazogène.

De là, il est facile d’atteindre la croix au sommet où le panorama
est grandiose sur les deux lacs du Bourget et d’Annecy, ainsi
que sur les reliefs alpins desAravis, des Bauges, duMont-Blanc.

Par beau temps, amusez-vous à reconnaître les sommets
environnants inscrits sur la table d’orientation. Avez-vous
reconnu le Trélot, l’Arcaloz ou le Pécloz ?
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ITINÉRAIRE
Départ : parking de Rojux

Remonter légèrement sur la route puis prendre à gauche en
direction de Rojux.

Au hameau de Rojux, prendre le chemin à droite et suivre la
direction "La Grande Cuve".

Au premier directionnel "Mollard Gris" prendre à droite puis
prendre le chemin à gauche toujours en direction de "La Grande
Cuve". Si vous souhaitez rejoindre plus rapidement le hameau du
col du Clergeon, vous pouvez prendre le chemin qui monte en face.

Au directionnel "La Grande Cuve", vous pouvez accéder à la
formation naturelle de la Grande Cuve (à 200m). Revenir sur ces
pas et poursuivre le chemin sur le gauche.

A la "Combe de Vertu" puis tout droit en direction du Col du
Clergeon. A ce niveau, vous pouvez retourner au départ de la
randonnée en prenant le chemin sur la droite (direction Rojux)

Au directionnel "Mont Clergeon", vous pouvez prendre à gauche
pour accéder à la Croix du Clergeon et au point de vue sur les Aravis.
Revenez sur vos pas et continuer à gauche pour attendre le col du
Clergeon.

Traversez la route et pursuivre par le chemin pour atteindre le
ruisseau du Vinan et longer son lit (attention partie glissante en cas
de pluie) jusqu'aux Granges.

Poursuivre par la prairie, traversez la route et remonter de
quelquesmètre sur la droitepour reprendre le chemin sur la gauche
en contre-bas. Retrounez au hameau de Rojux et au parking.Mis à jour le 08/07/2022 par Office de Tourisme intercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes - Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.


