


  RANDONNEES 

DANS LE VUACHE 
 

 

 

 

 

� « Du Château à Vovray » 
 

Sur la commune de Chaumont 
 
 
 
 

 
Départ : Eglise de Chaumont 
 
Dénivelé : 415 m 
 
Durée : 2h40 (6.8 km) 
 
Difficulté : moyenne 
 
Patrimoine : Bourg médiéval de Chaumont, 
faune et flore du massif du Vuache, 
Panoramas 
 
 
 
 
 

Le départ du sentier se situe en face de l’église, que 
vous pouvez visiter. Erigée en 1308 par Agnès de 
Chalon, vous découvrirez à l’intérieur de cet édifice 
son chœur gothique, sa porte au tympan à croix 
tréflée et son tableau représentant Sainte Agathe, 
patronne du village. 
Quittez le village en direction de Vovray par 
« Chaumont (Nord) - 610 m » et admirez en passant 
les vieilles bâtisses aux porches d’époque. 
L’itinéraire balisé longe le versant sud-ouest du 
Vuache (falaises calcaires) et vous conduit jusqu’au 
hameau ancien de Chaumontet. Poursuivre par un 
agréable sentier (montée) bordé de haies au milieu 
des prairies. 
 
Au lieu-dit « Champ Rosset – 720 m », empruntez 
l’itinéraire à droite qui conduit à la crête du massif. 
Le sentier s’élève dans la chênaie pubescente du 
Vuache, où l’on peut observer, au printemps, une 
floraison spectaculaire de Jonquilles et de Dent de 
Chien. 
 
Arrivez Sur la montagne à 935 m d’altitude, vous 
êtes désormais sur le chemin de grande randonnée 
(GR) du « Balcon du Léman » (balisé en rouge et 
blanc) qui suit la ligne de crête du Vuache. 
 
La descente en direction de Chaumont vous permettra 
d’apprécier le panorama qui s’offre à vous sur la 
chaine du Mont Blanc, le massif des Aravis ou encore 
le plateau de la Semine et les Crêtes du Jura. 
 
Continuez votre promenade jusqu’aux abords du 
village. Vous apercevrez les ruines mythiques du très 
ancien château de Chaumont. Edifié en 1124 par les 
Comtes de Genève, ce bâtiment féodal fut démantelé 
en 1616 par Henri 1er de Genevois-Nemours, cousin 
du Duc de Savoie. 

Sa position lui conférait une importance économique 
et militaire majeure puisque située à l’intersection de 
deux grandes routes du Moyen Age reliant Genève à 
Lyon et Gènes à la Franche-Comté. 
 
Au lieu-dit « Le Mont – 630 m », deux possibilités 
s’offrent à vous : soit vous souhaitez retourner 
directement au chef-lieu et vous continuez tout droit ; 
soit vous suivez le sentier sur votre gauche bordé 
d’un muret de pierres. 
Traversez alors la zone rocailleuse puis descendez 
dans la forêt jusqu’à un chemin plus large au lieu-dit 
« Pré Luison – 610 m ». Prenez alors à droite, 
couper la route et poursuivre tout droit. Le chemin 
vous conduira bientôt au lieu-dit « Les Roches – 560 
m » : soit vous choisissez de remonter au chef-lieu à 
droite, soit vous préférez prolonger votre promenade, 
à gauche, par un itinéraire contournant la butte du 
château. 
Si vous optez pour cette solution, descendez jusqu’à 
la route et la suivre à droite jusqu’à l’allée menant à 
la Ferme des Roches. Emprunter alors le sentier d’en 
face qui chemine le long du bois. Au lieu-dit 
« Rocher Bataillard – 520 m », ne suivez par le 
balisage GR mais poursuivez tout droit. A l’approche 
des premières habitations, prendre à droite dans la 
montée, traverser la route et rejoindre le GR « Saint 
Jacques de Compostelle » au lieu-dit « Pré Magnin 
535 m ». Regagner enfin le chef-lieu à droite par 
« Chez Margoët – 555 m ». 
 

PLUS D’INFORMATIONS : 
 

� Carte des sentiers de randonnée du 
Pays du Vuache au 1/25000ème, 
 
� Topoguide FFRP « Pays du Salève 
et du Vuache … à pied », disponibles 
sur :www.pays-du-vuache.fr 


