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Le col du Banchet
La route du col du Banchet a été tracée sur le trajet d’un ancien chemin 
de parcours difficile. Elle fut ouverte à partir de 1872, facilitant les 
communications entre le lac d’Aiguebelette, Ayn et Le Pont-de-
Beauvoisin. Ces travaux s’inscrivaient, parmi d’autres, pour marquer 
l’intérêt que la France portait à la Savoie après son rattachement en 
1860.
La croix actuelle date de 1896. La chapelle fut construite entre 1910 et 
1912 par l’abbé François Bellemin qui l’érigea lui-même et finança le 
coût des travaux. Demeurée dans le domaine privé, elle fut restaurée 
en 1989 et permet de célébrer les messes de la procession..

Calvaire du col du Banchet
Au XVIIème siècle une procession en l’honneur des Dix Mille Martyrs 
conduisait de nombreux fidèles d’Ayn et d’alentour en l’église des 
Carmes du Pont-de-Beauvoisin. Son parcours fut écourté
vers 1736 car elle eut désormais pour point de rassemblement final 
l’ancienne croix du col du Banchet. D’après la tradition, on aurait 
trouvé deux pistolets sous le socle de cette croix. La légende de 
Mandrin plane toujours.

La pierre du Banchet
Dans la montagne du Banchet, de nombreuses carrières, souvent 
familiales, permettaient d’exploiter la roche calcaire utilisée 
principalement pour la construction, comme celle de la chapelle du
col. On rapporte même qu’un immeuble de la place Bellecour, à 
Lyon, aurait été construit avec les pierres d’Ayn. 

Les seigneurs de Montbel
Les seigneurs de Montbel étaient présents sur la région depuis 
environ l’an 1000. Cette puissante seigneurie disposait de trois 
châteaux autour du lac d’Aiguebelette : celui de Montbel, celui 
de l’Epine à Nances et celui de Dullin.

Le château de Montbel
Assis sur son piton rocheux, cet ancien château date du 
XIème ou XIIème siècle et dépendait des Seigneurs de 
Montbel. Il était chargé de surveiller les voies anciennes 
du col de la Crusille et du lac d’Aiguebelette. Il était occupé 
par le châtelain : châtelain désignant l’officier préposé par 
le seigneur à la garde du château et non le propriétaire 
du château. La vue s’étend en direction des Châteaux de 
Gerbaix et de St-Maurice-de-Rotherens. 
Le château fut ruiné au XIVème siècle et abandonné à 
la suite des guerres de religion.

Attention !
Le sentier longe en partie une  
falaise, ne vous écartez pas du 
sentier. Surveillez vos enfants. 
L’accès aux ruines est interdit !

Le + Rando
J L’école d’escalade du col du Banchet

J Les ruines du château des seigneurs 
de Montbel

J Le magasin de vente de la 
coopérative d’Ayn-Dullin

J La Maison du lac d’Aiguebelette

Départ possible depuis le col du Banchet 
ou le col de la Crusille.

Cette randonnée forestière se déroule 
sur le premier contrefort savoyard. 
Vous dominerez la vallée du Guiers pour 
gagner le point haut de la montagne 
occupé par un ancien site fortifié. 

+270m

700m

590m

3h00

6 km

PREMIER CONTREFORT SAVOYARD

Col du Banchet - Ayn

LE CHÂTEAU DE MONTBEL

A4



Itinéraire & balisageLégende
parking de départ 
departure car park

«Sentier du château
de Montbel»
walking path and 
circuit direction

autre sentier balisé  
other marked path

poteau directionnel  
signpost

sentier non balisé
unmarked path

route  road

zone d’habitat  
habitat zone

section technique 
ou dangereuse 
danger ! extra 
care required !

point de vue   
panoramic view

point d’eau
water

espace boisé  
wooded area

escarpements 
rocheux 
rocky zone

espace boisé  
wooded area

escarpements 
rocheux 
rocky zone

P

Ruines du 
Château de 

Montbel

le Suard

le Vivier

l'Etang

0 250 500m

727m

695m

Ruines du Ruines du Ruines du Ruines du 
Château de Château de Château de Château de Château de Château de Château de 

MontbelMontbelMontbel
695m695m

500m

727m727m

Col du Banchet
590m

Montbel
635m

le Châtelard
670m

D916

D35

Rochefort

école
d'escalade D36 

Col de la Crusille 
572m

Le Montigon

Belvédère
des Chenevières

N

la Forêt
650m

la Forêt
630m

GR9

GR9

GR9

Vers Belvédère 
du Grand Bec 

P

P

The Castel of Montbel 
N Keeping left of the chapel, take 
a path that overlooks a quarry, 
now a mountain climbing school, a 
few metres further on it overlooks 
the Guiers Valley. Going through 
the woods keep to the route by 
following the red and white marks      
and yellow arrows. The path runs 
along a cliff top and joins a forest 
track. Descend this track and some 
400m further on turn right onto a 
path going up to the Château de 
Montbel on a rocky outcrop. Access 
to the ruins is prohibited for safety 
reasons. On the return journey: the 
path descends to the left and takes 
you back to the Châtelard forest 
route. After a short descent, leave 
the path on the left which leads to 
Montigon and follow the little path 
to the next sign. You will then be 
leaving the route and entering the 
forest where the path joins the 
GR9, route which descends to the 
Col du Banchet. Take care to follow 
the yellow signs.
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N Aller : Prendre à gauche de la chapelle le chemin 
qui surplombe une carrière (rocher d’escalade). 
Quelques mètres plus loin un point de vue s’offre à 
vous sur les collines du Val Guiers. L’itinéraire utilise 
le tracé du GR9 et s’enfonce dans les taillis et la forêt. 
Après une succession de croisements (bien suivre le 
balisage GR et jaune), un sentier balcon en bordure de 
falaise rejoint une route forestière. Descendre cette 
route qui mène jusqu’au col de la Crusille. 400m plus 
bas, quittez le GR9 pour prendre une bifurcation 
à droite. Le sentier permet de rejoindre les ruines 
du château situées sur une croupe rocheuse. Il 
contourne la butte pour monter progressivement 
jusqu’au sommet. 

N Retour : Arrivés au sommet, près des ruines, 
le sentier descend à gauche et vous ramène sur la 
route forestière au Châtelard. Après une descente, 
laissez un chemin sur la gauche qui mène au 
Montigon et poursuivez sur la petite route jusqu’au 
prochain panneau. Vous quittez alors la route 
pour pénétrer dans la forêt où le sentier rejoint le 
tracé du GR9 qui descend au col du Banchet. Bien 
suivre les flèches jaunes.

Départ du col de la Crusille :
Départ du col de la Crusille  :  Prendre le 
GR9 dans le prolongement du parking 
(route forestière). Après plus d’1 km, elle 
rejoint le sentier qui mène aux ruines. Ce 
sentier part à gauche après une petite 
clairière (Directionnel «Montbel»).




