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INFORMATIONS

L'Alpage
du Vuache

© DOMINIQUE
ERNST

Champs Rosset

Erythrone
dent-de-chien

LES RANDONNÉES DU HAUT-RHÔNE

Plateau agricole

CONSEILS POUR LES RANDONNEURS
Prendre un téléphone mobile et une carte IGN (3330 OT)
Informer son entourage ou ses proches de son itinéraire

Tenir les chiens en laisse et ne vous approchez pas
des animaux dans les prés et les alpages

© JEAN-LOUIS DUCRUET

Attention, le balisage de certains itinéraires peut être
endommagé ou incomplet

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ
CONTACTER HAUT RHÔNE TOURISME

> 04 50 59 26 56
Cette fiche de randonnée a été élaborée par les services de Haut-Rhône
Tourisme. Ce sentier, inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) du territoire des Usses et Rhône,
est géré par le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV).

Urgence : 15 ou 112

Intérêt :
Cet itinéraire vous fera découvrir
toutes les richesses géologiques,
faunistiques et floristiques
du massif du Vuache.
Les plus courageux pourront atteindre le
sommet du Vuache qui culmine à 1101 mètres
et profiter des points de vue exceptionnels sur
le Grand Colombier, le massif des Bauges et la
chaîne du Mont-Blanc (compter 1h15 en plus).

Difficulté : Moyenne
Caractéristiques :
1h39
3 km
Dénivelé cumulé : 353 m
Départ : Eglise de Chaumont
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BOUCLE DE L’ALPAGE DU VUACHE

Votre itinéraire commence à
«Chaumont (église)» (Parking à
l’Eglise ou à l’Auberge du Pralet).
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Sur la
Montagne

Se rendre sur la partie haute
de l’église (vers l’espace Jeux) et
prendre à gauche puis à droite en
direction de «Le Mont».
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Une fois arrivé en bas de
la descente, à «Champ Rosset»,
prendre à gauche en direction
de « Chaumont».
5

Champ
Rosset

Arrivé à ce lieu-dit prendre
en direction de «Sur la Montagne».
Suivre le balisage dans la forêt
(installé principalement sur les
arbres). Sur cette portion des
panoramas sont offerts sur les
massifs montagneux environnants.
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Arrivé au lieu-dit « Sur la
Montagne», prendre à gauche
pour retourner sur Chaumont
(Direction «Champ Rosset»).
Vous pouvez également atteindre
le sommet du massif du Vuache
en prenant tout droit (compter
1h15 aller-retour).

Itinéraire de jonction :
Vous pouvez rejoindre en
prenant sur votre droite
« Le Plateau des Daines »
(Topo-guide «Le plateau
des Daine». Renseignement
auprès de Haut Rhône
Tourisme). Pour effectuer
cette balade prendre la
direction de «Vovray».
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Chaumontet

Le Mont
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7
Après le cimetière sur votre
gauche, une cave de dégustation
de la Roussette est présente (EARL
le caveau de la Treille) (Grand cru
des vignobles de Frangy).
8
Remontez enfin à gauche
par la route qui vous ramène
à «Chaumont (église)».
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Arrivé au hameau de
«Chaumontet» prendre toujours
tout droit aux différents
croisements.
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