
TOPO-GUIDE   CHAVANNE D'EN bas
CARTE IGN : Rumilly-Seyssel
Départ : Croisement pour Chavanne
S'engager sur la route vers le 
village de Chavanne. 

Au panneau d'information de 
l'office du tourisme, prendre à 
gauche. 

Suivre la petite route qui longe 
les maisons.
 

Continuer le sentier en serrant à 
gauche pour atteindre le 

promontoire rocheux.

Station 1 : La croix de Chavanne
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Redescendre jusqu'à la 
bifurcation et s'engager sur le 
sentier qui remonte. Suivre le sentier principal.

Le sentier redescend fortement 
dans la forêt.

Continuer le sentier qui 
remonte légèrement.
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Continuer sur le sentier à flanc 
de montagne. 

Une éclaircie dans la végétation 
permet d'avoir une belle vue. 
Les bas-côtés sont dangereux , 
veillez aux règles de sécurité. 

Le sentier continue à monter 
très progressivement, des 

marches sont aménagées par 
endroit. 

Au sommet d'une volée de 
marche, avec un croisement 

avec un sentier à l'horizontal, 
prendre à droite.  
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Continuer sur le sentier qui s'est 
aplanit.

Le sentier redescend très 
légèrement. 

Soyez vigilant pour ne pas 
rater la bifurcation 
sur le sentier balisé.

Bifurquer à droite sur  le sentier 
fléché. 
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S'engager sur le sentier qui 
monte. 

La pente s'accentue encore et 
des roches apparaissent. 

Station 2 :
Dans la clairière sur la droite, 
observer les lapiaz et réaliser 

l'expérience . 
De la craie et de l'eau seront 

déposées au niveau de la station.

 

Reprendre le sentier jusqu'à la 
clairière.
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Dans la clairière, prendre la 
petite sente sur la droite 
( bifurcation peu visible).

Prendre le temps d'observer 
pour trouver la trace qui part 
sur la gauche entre 2 grands 

arbres. 

Passer entre les deux  grands 
arbres. 

Suivre le sentier qui serpente 
dans la forêt. Au croisement avec un sentier, 

prendre à gauche.
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Suivre le chemin qui serpente .

La végétation s'éclaircit le long 
du chemin, qui s'approche des 

falaises. 

Le chemin traverse des lapiaz...
 et arrive le long des falaises.

Longer les falaises dites « les 
balcons » sur le petit sentier. 

Suivre le chemin qui s'engage à 
nouveau dans une partie boisée. 
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Sortir du chemin pour atteindre 
la station 3. 

Station 3 : Un  balcon 
suffisamment large pour 

accueillir une classe. 

Revenir en arrière et reprendre 
le sentier pour continuer. Suivre le sentier tout droit. 

8



Le sentier redescend 
légèrement. 

Prendre à droite, le sentier qui 
monte. 

Croisement avec un autre 
sentier, prendre à droite pour 

continuer à monter. 

Après un virage, le sentier 
s'aplanit de nouveau. 
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Traverser une pinède. Continuer à suivre le sentier qui 
devient vallonné.  

Le sentier redescend 
légèrement. 

Traverser une pécière
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Continuer le sentier. 

Suivre le sentier principal à 
gauche et laisser la bifurcation. 

Passer la barrière qui donne 
accès aux pâturages.

La refermer après votre 
passage. 

Longer le bois sur la droite pour 
traverser l'alpage.
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 Arrivée à la ferme du comte. 

Station 4 : La ferme du comte. 

Au « sommet », il faut traverser les portes pour reprendre le 
sentier de retour et passer à la station 5.

Le sentier de retour et la station 5 sont communs à tous les 
chemins. Les indications sont dans le topo-guide «  sentier retour 
Clermont ».
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