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Les charmes de Seythenex
Secteur Sources du Lac d'Annecy - Faverges-Seythenex

(O.Colin)

Partez à la découverte du patrimoine
paysager de ces villages typiques situés
au pied du massif de la Sambuy.
Cette boucle vous conduira au travers de prés
fleuris, de forêts ombragées, de hameaux
typiques, surplombés par les sommets
emblématiques de la famille des quatorze 2000
Baujus.

Infos pratiques
Pratique : Randonnée pédestre
Durée : 2 h 45
Longueur : 8.9 km
Dénivelé positif : 434 m
Difficulté : Intermédiaire
Type : Boucle
Thèmes : Architecture et
patrimoine bâti, Flore, Sommet et
col
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Place Bernard Pellarin,
Seythenex
Arrivée : Place Bernard Pellarin,
Seythenex
Balisage :
PR
Communes : 1. Faverges-Seythenex

Altitude min 550 m Altitude max 875 m

Suivre les flêches jaunes :
1 - Depuis la place « Bernard PELLARIN » prendre à gauche en direction de Seythenex
– Grottes et cascades. Peu après, prendre à gauche un chemin en gravier puis
descendre par le chemin qui part dans une prairie.
2 – Arriver au site des grottes et des cascades, prendre en direction du Pont du
Villaret – Frontenex par la route à gauche. Au village « Le Villaret », après le pont,
prendre à droite en direction de Frontenex.
3 – A Frontenex, prendre à droite en direction des Combes afin de rejoindre la
départementale que vous longerez pendant 100 mètres environ. Puis, prendre à
gauche afin de passer devant une ancienne calèche.
Prendre le Passage du Four à droite. Au four à pain, continuer tout droit direction
Seythenex par la Recorbaz.
4 – Au carrefour « La Recorbaz » quitter la route par le chemin qui part à gauche en
direction « Les Combes – 0h20 ».
5 – A la chapelle, poursuivez en direction du Pont des Caillets. Au croisement,
rejoignez Le Parchet par la route qui part à gauche.
Quitter la route par le chemin qui part en forêt sur la droite.
6 – Au Parchet, prendre à droite en direction de Seythenex – 0h40 afin de rejoindre le
carrefour de la Recorbaz.
7 – Au carrefour, prendre la route de la Quiète à gauche. Au croisement, continuer
tout droit par le passage dans le champ.
8 – A l’intersection « Le Tertenoz » prendre à gauche en direction du Pont de
Seythenex. Prendre à gauche à la prochaine intersection.
Le retour se fait en le traversant, en suivant le clocher de l’église !
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Sur votre chemin...

Grotte et cascade de Seythenex (A)
Le Massif de la Sambuy (C)
Pont de Seythenex (E)

Chapelle des Combes (B)
Vue sur l’Abbaye de Tamié (D)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
L'itinéraire emprunte et franchi à plusieurs reprises des portions de routes
départementales. Soyez vigilant lorsque vous empruntez ces portions.

Comment venir ?
Transports
La ligne de bus "voie commmunale N°1" : Faverges / Seythenex
Pensez au covoiturage : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.baugez-vous.fr/transport
Accès routier
Depuis Alberville rejoindre Ugine par la D1212. Puis, rejoindre Seytenex par la
D1508. Le parking se situe à côté de la mairie.
Parking conseillé
Parking du foyer rural, Seythenex

Lieux de renseignement
Bureau d'information touristique de
Doussard
Route de la plage, Bout du lac, 74210
Doussard
Tel : 04 50 44 81 69
https://www.sources-lac-annecy.com/
Office de Tourisme des Sources du
Lac d'Annecy
Place Marcel Piquand, 74210 FavergesSeythenex
Tel : 04 50 44 60 24
https://www.sources-lac-annecy.com/
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Source
Parc naturel régional du Massif des Bauges
http://www.parcdesbauges.com

Sur votre chemin...
Grotte et cascade de Seythenex (A)
Le site appartient au massif de la Sambuy, constitué de roches
calcaires permettant l'écoulement des eaux souterraines.
La karstification de ces roches calcaires a créé des réseaux qui
drainent les eaux de pluies vers l'exsurgence principale de la
fontaine de Faverges. Le réseau de la grotte constitue une
lucarne sur ce vaste réseau de la Sambuy.
Elle n'est ni une entrée, ni une sortie pour l'eau, en revanche, on
peut l’entendre percoler au loin. Ces réseaux sont toujours en
cours d'exploration par les spéléologues.
Ecouter ci-dessous la chronique de Radio Alto :

Crédit photo : PNRMB

Chapelle des Combes (B)
La chapelle cistercienne des Combes, dont la construction
daterait du XVIe siècle, fût celle du hameau le plus peuplé de
"setenay". En 1767, dans un état de délabrement le plus
complet, l'évêque ordonna une remise en état.
La reconstruction est romanesque. En effet, l'église étant
excentrée, n'était-il pas plus logique de la reconstruire ailleurs ?
Le débat n'est pas nouveau et la reconstruction durera 80 ans.
En 1851, l’édifice est fini et bénit par Saint-François-de-Sales.
Aujourd'hui encore, des dons sont les bienvenues pour continuer
cette restauration.
Crédit photo : PNRMB
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Le Massif de la Sambuy (C)
Le massif de la Sambuy est constitué par une épaisse dalle de
calcaire urgonien qui plonge vers le nord en direction de
Faverges. Le plissement et les failles qui affectent cette couche
sont à l’origine de la morphologie de la combe et des crêtes qui
la domine. Le massif garde la trace d’anciennes mines de fer,
qui nous ramène tant à l’histoire anté-alpine de ces roches qu’à
la trajectoire industrielle des vallées alpines.
Crédit photo : O.Colin

Vue sur l’Abbaye de Tamié (D)
Fondée en 1132, l’abbaye cistercienne de Tamié acquis très vite
un grand prestige et s’imposa comme un puissant acteur, mais
dès le XIIIe siècle, les moines adoptèrent des mœurs dissolues
et l’abbaye entra dans une période de décadence qui ne prit fin
qu’en 1677 avec la réforme trappiste. Toujours présents, les
moines mènent une vie de prière et de travail en produisant
notamment le fameux fromage de Tamié et perpétuent une
histoire vieille de près de 900 ans.
Crédit photo : G.Lansard

Pont de Seythenex (E)
Inauguré en 1912, le Pont de Seythenex est constitué de quatre
voûtes en pierre de taille. Long de 125 mètres et haut de 53
mètres, il est pionnier de l'architecture moderne du XXe siècle.
La construction de l'édifice avait pour but de permettre aux
habitants des hameaux du Levant de se rendre à l'église en
toutes saisons.
Fermé à la circulation en 1974, le pont est, depuis 2009, ouvert
aux piétions. L’association « Autour du pont de Seythenex »
œuvre pour sa mise en valeur.
Crédit photo : PNRMB
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