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Echelle : 1 /25 000

Itinéraire balisé pour la randonnée pédestre du " Sentier des Morennes "
sur les communes de Dingy-en-Vuache, Chênex, Jonzier-Epagny et Savigny



  RANDONNEES 

DANS LE VUACHE 
 

 

 

 

 

���� « Sentier des Morennes » 
 

sur les communes de Dingy-en-

Vuache, Chênex, Jonzier-Epagny 
et Savigny 

 
 
 
 

 
Départ : Mairie de Dingy-en-Vuache 
 
Dénivelé positif :  225 m 
 
Durée : 3h45 (14.6 km) 
 
Difficulté : Aucune 
 
Patrimoine : Paysages, Maison forte, 
Eglise, Hameaux anciens, Grottes, … etc. 
 

 
 
 

De la Mairie de Dingy en Vuache, rejoignez les 
quelques fermes au caractère rural bien marqué 
du haut du village. Vous remarquerez au 
croisement des chemins la présence d’une croix. 
Les pratiquants se rassemblent régulièrement lors 
de pèlerinages autour de ce symbole religieux, 
omniprésent dans le Vuache. 
 
Poursuivez votre balade et profitez au sommet du 
lieu-dit « Les Plans » d’un panorama sur la 
plaine genevoise entourée des massifs du Salève 
et du Jura.  
En arrivant sur Jurens, appréciez les magnifiques 
vergers à haute-tiges composés de variétés 
anciennes. 
 
Plus loin, laissez-vous transporter par la fraîcheur 
des Bois du Mont. Au lieu-dit « Les Longues 
Reisses », situé sur les hauteurs de Vigny, vous 
attend au niveau du réservoir, une vue grandiose 
sur la chaîne du Mont Blanc, les Aravis et la 
plaine du Genevois. 
Continuez votre chemin, il vous conduira aux 
premières habitations pittoresques d’Epagny. Puis 
suivez toujours l’itinéraire balisé pour atteindre le 
village de Savigny. 
 
Au centre du village de Savigny, visitez sa 
ravissante Eglise récemment restaurée. Depuis cet 
édifice, vous pourrez apercevoir deux grottes qui 
ont abrité des populations du Néolithique. En 
contrebas se trouve une « pierre à cupules » dont 
la face supérieure est couverte de cuvettes 
hémisphériques. Etrangeté dont personne ne 
connaît l’histoire… 
 
En direction du hameau ancien de Cortagy, 
découvrez les vestiges du château de Savigny, 
construction massive de plan carré, qui 
s’apparente plus à une maison forte. 

Au premier plan se distingue une belle ferme, 
probablement une dépendance du château, avec 
deux parties distinctes : l’exploitation et 
l’habitation. 
 
Poursuivez votre promenade et observez 
l’extrémité de la montagne du Vuache où la forêt 
est dense. Imaginez-vous alors en 1808 lorsque 
quatre ours, certainement en provenance du Jura, 
semaient la terreur dans le village. Pour mettre fin 
à leur crainte, les habitants de Savigny 
organisèrent une battue. Ces derniers - appelés 
depuis « les ours » - organisent chaque année une 
fête autour du 20 août en souvenir de cet 
événement. 
 
En arrivant sur Cortagy, vous remarquerez un 
petit oratoire en granit avec, à l’intérieur, une 
statue de la Vierge. Là, vous pourrez contempler 
le sommet du Mont du Vuache et le village de 
Murcier en contrebas. 
Un peu plus loin dans le même hameau, se trouve 
à nouveau une croix en bois au croisement de 
plusieurs chemins. En vous évadant du sentier, 
vous remarquerez quelques fermes traditionnelles 
dans les ruelles. 
 
A partir de la route départementale, reprenez le 
même trajet qu’à l’aller pour rejoindre votre point 
de départ, c’est-à-dire la Mairie de Dingy-en-
Vuache. 
 
 

POUR INFORMATION : 
La carte détaillée au 1/25000ème des sentiers de 

randonnée du Pays du Vuache et 
Le Topo-Guide FFRP « Pays du Salève et du Vuache 

… à pied » 
sont disponibles dans les mairies, les offices de 

tourisme et les commerces du secteur. 


