RANDONNEES
DANS LE VUACHE

« Sentier des Morennes »
sur les communes de Dingy-enVuache, Chênex, Jonzier-Epagny
et Savigny

Départ : Mairie de Dingy-en-Vuache
Dénivelé positif : 225 m
Durée : 3h45 (14.8 km)
Difficulté : Aucune
Patrimoine : Paysages, Maison forte,
Eglise, Hameaux anciens, Grottes, … etc.

De la Mairie de Dingy en Vuache (610 m), suivez
la direction des Longues Reisses et 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 gagner le lieu-dit
« Champs Fans – 625 m ». Prendre à gauche
pour rejoindre Fontagny (670 m), puis profitez au
sommet du lieu-dit « Les Plans » d’un agréable
panorama sur la plaine genevoise, entourée des
massifs du Salève et du Jura. A Champs Folliets
(650 m) prenez le chemin carrossable à gauche
pour rejoindre Jurens (640 m). Appréciez en
passant les magnifiques vergers de plein vent
composés de variétés anciennes.
Aux premières habitations, bifurquer à droite et
monter jusqu’au réservoir d’eau (table de piquenique). Engager vous alors sur le chemin de
gauche qui longe d’abord la lisière puis pénètre
dans la forêt. Après environ 1,5 km en sous-bois
(Les Bois du Mont - 685 m), prendre à droite la
large piste qui monte en direction du plateau. Au
lieu-dit « Les Granges – 720 m », tourner à droite
pour atteindre « Les Longues Reisses – 730 m ».
N’hésitez pas à faire un petit aller-retour jusqu’au
réservoir d’eau sur lequel est installée une table
d’orientation 360° (panorama exceptionnel).
Continuez ensuite votre chemin direction Dingyen-Vuache par Murcier. Il traverse le plateau
(sentier botanique installé dans une haie), puis
redescend jusqu’aux habitations pittoresques
d’Epagny (615m).

Poursuivez alors l’itinéraire balisé, qui descend
d’abord dans une haie puis se prolonge par un
large chemin agricole (table de pique-nique). Il
permet d’atteindre le hameau de Murcier (580
m), puis le village de Savigny (570 m).
Au niveau de l’église, récemment restaurée,
engagez-vous dans la montée qui permet de
rejoindre le hameau ancien de Cortagy (630 m),
découvrez en passant les vestiges du château de
Savigny, construction massive de plan carré, qui
s’apparente plus à une maison forte.
Sur les flancs de la montagne du Vuache vous
distinguerez peut-être deux balmes (cavernes) qui
ont hébergées jusqu’au début du 19ème siècle des
Ours brun. Savigny est d’ailleurs nommé
localement le « Pays des Ours ».
Après avoir laissé Cortagy et ses fermes
traditionnelles, prenez le chemin à droite, parallèle
à la route, qui vous conduit au lieu-dit « La
Maisonnette – 645 m » (table de pique-nique).
Prendre alors le sentier de droite qui chemine à
travers les prairies pâturées et les cultures. Au
niveau de la route, bifurquer à droite et rejoignez
le poteau directionnel « Champs Fans ».
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-enVuache.
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

