
TOPO-GUIDE   CHAVANNE D'EN bas
CARTE IGN : Rumilly-Seyssel
Départ : 

S'engager sur la route vers le village 
de Chavanne. 

Photo à ajouter 

Au panneau d'information , 
prendre à droite. 

Se diriger vers la sortie du village. A l'entrée dans le hameau de 
Chavanne d'en haut, s'engager sur 

le gros chemin. 

Suivre le chemin principal. Atelier 1 :
 identification des arbres
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Reprendre le chemin, passer 
devant le réservoir. 

A la bifurcation, prendre le 
chemin de droite. 

Atelier 2 : Reconnaissance trace 
d'animaux. 

Localisation variable en fonction des 
années. 

Suivr
e le chemin de droite

Rester sur le chemin principal 
qui longe une clairière et 

contourne la cabane. Rester sur le chemin qui monte 
tout droit. 
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La pente s'accentue . Continuer 
jusqu'à l'atelier 3. 

Le chemin arrive sur un replat. Il y 
des granges des 2 côtés. 

C'est l'atelier 3. 

Contourner la grange neuve pour 
atteindre l'atelier 3. 

Atelier 3 : la déprise agricole
Il s'agit d'observer la clairière 

envahit par les repousses 
d'arbres . 

Revenir sur le sentier et prendre le 
chemin qui monte . Longer le chalet 
de chasse " La renardière ".

Continuer sur le chemin qui suit un 
nouveau replat.
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Suivre  le chemin principal qui sort 
du bois pour arriver dans les prairies. 

Quitter le chemin principal et passer 
la clôture au passage prévu pour 
vous engager sur le petit sentier 
dans la prairie. 

Suivre le sentier qui vous dirige vers 
une haie. 

Longer la haie .

Quitter le sentier principal  pour 
contourner par le haut la haie.

 
Emprunter une sente à vaches qui 

contourne la haie.
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Une fois , la haie contournée , 
diriger vous vers le sommet de la 
haie suivante où se trouve l'atelier 4. 
Traverser la prairie en utilisant les 
sentes à vaches. 

Atelier 4 : observation de la chaîne 
alpine.

Depuis l'atelier 4, traverser la 
prairie en direction d'un 
bosquet d'arbres isolé. 

Au bosquet, emprunter le 
sentier qui descend vers " Chez 

Pantet ". 

Photo à venir

Sur le replat , vous pouvez 
observer des ruines. 

Atelier 5 : Chez Pantet
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Revenir sur vos pas pour monter à la 
ferme du Comte. 

Longer la mare jusqu' à la ferme du 
Comte . 

Le pique nique est possible à partir 
de ce moment. 

Le sentier Chavanne d'en haut passe à l'atelier 5 (commun à tous) 
avant d'arriver au sommet ( lieu de rassemblement pour le pique-
nique). 

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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