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Le chemin en Savoie
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SUR LES PAS D’UN 

PELERINAGE MILLENAIRE

Départs possibles depuis Motz, Chanaz, 
Yenne,  St-Maurice-de-Rotherens, Gré-
sin ou Saint-Genix-sur-Guiers.

Sur la Voie du Puy-en-Velay, la coquille 
jaune sur fond bleu vous guide depuis 
Genève vers St-Jacques-de-Compos-
telle. En Savoie, son parcours long de 
58 km traverse des paysages variés 
suivant le Rhône jusqu’à St-Genix-sur-
Guiers. Si Compostelle est encore à plus 
de 1700km, vous pouvez déjà vous im-
prégner de ce chemin de pèlerinage 
millénaire et y retrouver de nombreux 
pèlerins en provenance de Suisse, d’Alle-
magne et des pays d’Europe de l’Est.

Renseignements auprès des 
Offi ces de Tourisme :

2 à 3 étapes

Office de Tourisme de Chautagne
tél. 04 79 54 54 72 • contact@chautagne.com
www.chautagne.com
Office de Tourisme de Yenne
tél. 04 79 36 71  54 • yenne.tourisme@orange.fr
www.yenne-tourisme.fr
Office de Tourisme Val Guiers
tél. 04 76 31  63 16 • info@valguiers.com
www.valguiers.com

Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Dès le début du Moyen-Age, venant de toute l’Europe, de nombreux 
pèlerins se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) sur 
le tombeau de l’apôtre Jacques le Majeur.
La ville de Genève accueillait les suisses, les allemands du sud ainsi 
que les pèlerins venant d’Europe centrale. Seuls ou en groupe, ils re-
joignaient alors soit le Puy-en-Velay, soit Arles, têtes de pont de deux 
des quatre chemins en France (les deux autres étant Tours et Véze-
lay). Ils empruntent différents itinéraires souvent pourvus d’hospices 
et d’accueils religieux. Aujourd’hui encore, cette tradition se perpétue.

A voir sur le tracé de Motz à St-Genix-sur-Guiers
N Les coquilles Saint-Jacques sur les piliers de la tribune de l’église 
de Serrières-en-Chautagne.

N Le village de Chanaz, témoin d’un passé portuaire important.

N Le château et l’église avec clocher à bulbe de Lucey.

N La traversée du vignoble classé du cru Jongieux.

N Le site panoramique de la butte Saint-Romain avec sa chapelle 
et sa statue Saint-Jacques.

N L’église de Yenne datant du XIIIème siècle (chapiteaux historiés 
du porche, stalles du XVème dont une miséricorde comportant une 
coquille St-Jacques). La chapelle extérieure (armoiries gravées 
avec 3 coquilles Saint-Jacques).

 N Le bourg de Yenne et ses ruelles moyenâgeuse.

 N La chapelle ND de la montagne dominant le fleuve Rhône sur 
les hauteurs de Yenne (1866)

 N La croix en pierre de Chevru datée de 1650.

N La chapelle St-Martin, rénovée et toujours ouverte aux pè-
lerins.

N La croix de la Dronière marquant la jonction avec la va-
riante hivernale du Mont Tournier

N La croix des Rives avec sa statue Saint-Jacques et sa 
prière du Pèlerin..

N Le patrimoine architectural et l’église de St-Maurice-
de-Rotherens (statue de St-Jacques).

N La chapelle de Pigneux (3 coquilles Saint-Jacques 
sur la façade)

N Le bourg de Saint-Genix-sur-Guiers, ancienne ville 
frontière, cité du fameux gâteau aux pralines.



Itinéraire & balisage
N L’itinéraire savoyard est entièrement balisé. Il 
s’agit du GR65 balisé blanc et rouge. Cet itinéraire de 
pèlerinage est également  jalonné de balises bleues 
avec la coquille jaune. 
Depuis le pont du Fier à l’extrémité nord du 
département de la Savoie, l’itinéraire longe le Rhône 
sur des digues construites sous Victor Emmanuel 
(Duc de Savoie).
Au pont de la Loi, le GR65 et le GR9 (Jura - 
Méditerranée) se rejoignent pour faire un bout de 
chemin ensemble. Le Rhône et ses digues continuent 
de vous guider jusqu’au village de Chanaz et son 
canal. 
De Chanaz au sommet de la Butte Saint-Romain, 
l’itinéraire s’éloigne des berges du Rhône pour 
gagner de la hauteur et traverser le vignoble du cru 
Jongieux et ses hameaux viticoles.
Une courte mais raide descente permet de 
retrouver la plaine alluviale du Rhône et de gagner 
Yenne par les berges ombragées du fleuve. Après 
cette étape dans la cité médiévale, le profil devient 
beaucoup plus montagneux et rejoint le sommet 
du Mont Tournier (877m) avant de redescendre 
calmement sur le plateau de Saint-Maurice-de-
Rotherens (650m). C’est ici que GR65 et GR9 se 
séparent.
La descente se poursuit jusqu’au village de 
Grésin puis au creux du vallon creusé par la 
rivière Truison. Il remonte enfin à la chapelle 
de Pigneux qui domine la jolie bourgade de 
Saint-Genix-sur-Guiers, terme du périple de 
Compostelle en Savoie.

Nous vous invitons à cheminer sur ce chemin 
millénaire empli de spiritualité.

Santiago de 
Compostela

On the Voie du Puy-en-
Velay, the yellow shell on the 
blue background guides you 
from Geneva to Santiago de 
Compostela. In Savoie, its 58 
km route traverses some varied 
landscapes following the Rhône 
to St-Genix-sur-Guiers. Although 
Santiago de Compostela is still 
over 1700km away, you can still 
experience this thousand year 
old pilgrimage route and you will 
meet very many pilgrims from 
Switzerland, Germany and the 
countries of Eastern Europe.
We invite you to follow this 
thousand year old route, redolent 
of spirituality.

.
Variantes : La première permet 
d’accéder aux services du village 
de Serrières-en-Chautagne, la 
deuxième (dite variante hiver) 
permet de s’écarter des falaises 
du Mont Tournier dangereuses en 
période hivernale. Cette variante 
moins «sauvage» offre un pay-
sage plus ouvert que l’itinéraire 
forestier empruntant la crête 
du Mont-Tournier et permet de 
découvrir la belle campagne yen-
noise et ses hameaux. 
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Tracé du GR65.

Variante Saint-Jacques-de-Compostelle
et liaisons avec les villes

Point d'informa�on jacquaire
Touristenbüro oder Jakobus - Informa�ons
Camping
Camping
Hôtel ou chambre d'hôte
Hotel oder Gästerzimmer
Gîte d'étape
Etappenunterkun�
Restaurant
Restaurant
Ravitaillement
Verp�egung
Poste
Post
Banque ou change
Bank oder Geldwechsel
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