
Profitez ! On vous aide à pédaler !

FLUMET

SAINT NICOLAS
LA

CHAPELLE

Grâce à nos Vélos Electriques de Randonnée :
moyen de transport écologique,
accessible à tous et convivial,
émerveillez-vous des richesses du Val d’Arly !

S’époustoufler sans s 'essouffler

V ÉLO ÉL EC T RI QUE DE R A ND O NNÉE
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Distance : 7 km - Dénivelé : 360 m - Difficulté : Moyenne - Durée : 40 mn
Itinéraire 30  

1 LE VILLAGE
A savoir :

La rue du Mont-Blanc : la « grande rue de Flumet », 
rebaptisée « rue du Mont-Blanc » au 19e siècle, a depuis le 
Moyen-âge une fonction marchande. Jusqu’aux années 1950, 
elle était jalonnée des commerces les plus divers (boucherie, 
auberge, horloger, maréchal-ferrant, épicerie, magasins de 
vêtements, chapelier, etc) et de 12 débits de boissons. C’est 
pourquoi la rue était fort animée le mardi, jour du marché, où 
tous les paysans des alentours se donnaient rendez-vous.
La douane de Flumet : lors du rattachement de la Savoie à la 
France en 1860, une Grande Zone Franche est créée. Dans le    
Val d’Arly, on trouvait des produits détaxés du côté Haute-Sa-
voie, ce qui développa la contrebande. Pour lutter contre 
cette pratique, un poste de douane est installé à Flumet, non 
loin du pont des Abymes. La Zone et la douane disparurent en 
1923.

A voir :
L’hôtel du Mont-Blanc : construit en 1889, cet hôtel, 
aujourd’hui siège de la FNACA, était idéalement placé sur la 
Route des Grandes Alpes. C’est un témoin de l’essor 
touristique dans le village.
L’entrée de l’auberge du Cheval Blanc : située non loin du 
tabac-presse, une porte à linteau gravé, représentant un 
bonnet de nuit et une bougie, signale encore l’existence de 
l’auberge du Cheval-Blanc, hôtel et relais de poste historique 
de Flumet.
L’hôtel des Balances : situé tout en haut de la rue du 
Mont-Blanc, on peut encore voir une plaque à son nom. C’est 
là qu’étaient logés les douaniers affectés au poste de douane 
de Flumet.

A visiter :
Le musée « la maison du meunier », dans la petite rue 
montant du milieu de la rue du Mont-Blanc, ainsi que le
 « Moulin à T’ienne » en contrebas du bourg, au bord de l’Arly.
L’église saint Théodule 
Circuit pédestre dans le bourg sur l’histoire de Flumet (info à 
l’Office de Tourisme)

LE CHÂTELET

A voir :
L’élevage mulassier du Châtelet

2
A savoir :

L’élevage de mulets, croisement de l’âne et de la jument, est 
une tradition ancienne dans le Val d’Arly, car cet animal était 
très utile comme bête de somme pour les travaux agricoles 
et les déplacements sur les chemins de montagne. En 1894, 
le Syndicat Mulassier du Val d’Arly est créé pour promouvoir 
l’élevage du mulet. Ce syndicat existe toujours et encadre la 
reproduction à station de monte au Châtelet. Il organise 
également le traditionnel concours de la race mulassière de 
Flumet le 1er mardi d’août, où autrefois les mulets étaient 
achetés par des marchands Dauphinois pour être revendus 
aux services des « remontes-militaires ».

3 LES PONTETS-MORETTES
A savoir :

Le lieu dit « Pontets-Morettes veut dire « ponts sur des 
cours d’eau couleur brun foncé »
(adjectif oïl morette, « brun foncé », en parlant de l éau).
La forêt des Evettes, sur le versant d’en face, où se trouve 
aujourd’hui le domaine skiable de Flumet, était un lieu de 
passage privilégié des contrebandiers passant leur
« camelote » de Haute-Savoie dans le Val d’Arly. Les 
douaniers de Flumet effectuaient souvent des rondes dans 
ce secteur et ce jeu du chat et de la souris pouvait parfois 
mal finir. 

A voir :
Le panorama sur le Mont-Blanc
Sur la route rejoignant la Route Nationale, les oratoires de 
l’Immaculée Conception (1866) et de la Sainte-Famille 
(1863). 
En descendant la Route nationale en direction de Flumet, 
la croix des Curtillets (1890). Le lieu-dit « curtillets » 
indique une propriété agricole, un jardin clos attenant à 
une ferme, appartenant au seigneur.

Ce circuit vous propose de voyager dans le Flumet de 1900, de sentir le fourmillement qui régnait le jour du marché, quand tous les paysans des alentours 
se donnaient rendez-vous dans les nombreux commerces et cafés. Vous imaginerez la rue du Mont-Blanc parcourue par les chars à banc des P.L.M. drainant 
les premiers touristes, et les mulets chargés de provisions passer devant les douaniers en uniforme. On devinera les champs alentours animés par la vie 
agricole et les forêts camoufler des contrebandiers intrépides. 

FLUMET / ST NICOLAS LA CHAPELLE -> Route Panoramique



Profil de l’itinéraire 
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4 LES SEIGNEURS

A voir :
Au-delà de la coopérative, vers le camping, la scierie et le moulin de 
Mr. Rey (propriété privée, ne se visite pas)
En remontant sur Notre-Dame-de-Bellecombe, le hameau de la 
Frassette (nom issu du frêne) avec ses fermes traditionnelles.

A savoir :
La coopérative du Val d’Arly a été créée en 1969. Elle a permis de 
sauvegarder l’agriculture dans la vallée, aidée par la labellisation AOC 
du reblochon et du beaufort qu’elle produit. De nos jours, la coopéra-
tive collecte le lait de 70 producteurs-sociétaires.
La coopérative est installée sur le lieu-dit « les Seigneurs » qui indique 
une ancienne propriété féodale

A visiter :
La coopérative laitière du Val d’Arly : vente de produits locaux
Été 2013, la coopérative laitière du Val d’Arly ouvre son espace de 
visite ambitieux et moderne. Ce lieu culturel présente des films en 3D, 
des tables de lecture, sans oublier la possibilité de dégustations. 
C'est l'occasion de découvrir le Val d'Arly avec une approche 
pédagogique, interactive et sensorielle.  

5 LES ARMANDIÈRES
A voir :

La perspective sur Flumet et ses maisons suspendues, les Aravis et la 
vallée de l’Arrondine.
Le Pont des Abymes avec la vue sur les maisons suspendues et le 
moulin. Erigé en 1878, 32 mètres de haut, c’est le 1er ouvrage d’art de 
la vallée et un symbole de son désenclavement routier.

Distance : 7 km - Dénivelé : 360 m - Difficulté : Moyenne - Durée : 40 mn
FLUMET / ST NICOLAS LA CHAPELLE -> Route Panoramique



Règles de bonne conduite RAPPEL 

Vérifiez ou faites vérifier l‘état de fonctionnement de votre vélo.
Consultez les conditions météorologiques et indiquez votre itinéraire si vous partez seul. 
De nombreux itinéraires passent sur des routes, faites attention aux véhicules et respectez le code de la 
route.
Emportez avec vous le matériel de sécurité nécessaire (casque, gilet, kit de réparation, téléphone portable, 
carte, de quoi s’alimenter et s’hydrater…)
Ne surestimez pas votre niveau et faites demi tour lorsque le chemin vous semble trop dur.
En cas d’urgence contactez le 112 et donnez des indications sur votre localisation.
Respectez la nature et les propriétés privées et faites attention aux autres usagers.
Respectez le matériel qui est mis à votre disposition pour l’intérêt de tous.
Pensez à rendre le matériel comme vous aimeriez le trouver.

Avant de partir :

Tout itinéraire est emprunté sous la responsabilité du 
cycliste/vététiste, à ses risques et périls, les itinéraires 
n‘étant pas surveillés.
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Itinéraire 31 

1 LE VILLAGE
A savoir :

L’origine du nom Flumet : « inter-fluminas » au 12e siècle, du 
latin « entre les eaux », car la localité est située à la confluence 
des rivières de l’Arly et de l’Arrondine.
Histoire : en 1200 existent déjà à Flumet un château apparte-
nant aux sires de Faucigny et une paroisse. En 1228, les 
Faucigny fondent le bourg fortifié de Flumet, qui devient leur 
capitale. Châtellenie, siège du mandement et cité commer-
çante, Flumet perd de son prestige après l’incendie de 1679. 
Cœur du Val d’Arly grâce à ses commerces et son marché, 
Flumet s’oriente dès le début du 20e siècle vers le tourisme et 
crée sa station de sport d’hiver dans les années 1960.
Flumet a une superficie de 1715 hectares répartis entre 900 
et 1930 mètres d’altitude. Ses habitants sont les Flumerans, 
au nombre de 862.
La paroisse est dédiée à saint Théodule, évêque de Sion en 
Valais, vers 380. L'histoire raconte qu'il aurait, par astuce, fait 
porter une cloche qui avait le pouvoir d'éloigner les orages, 
par le diable, de Rome à son monastère; des morceaux de 
cette cloche auraient été fondus dans une de celles de 
Flumet.
Au-dessus de la place du château, se trouvent les ruines du 
château des Faucigny, fortifié au 13e siècle.

A voir :
A côté de l’Office de Tourisme, la maison forte De Bieu (15e s), 
du nom de la famille noble qui l’a longtemps habitée. 
La rue du Mont-Blanc, avec les devantures et les portes à 
linteaux des anciennes boutiques.
La vue du Pont des Abymes (1878) sur les maisons suspendues 
au-dessus de l’Arly

A visiter :
Le musée « la maison du meunier » dans la petite rue entre la 
place du château et la rue du Mont-Blanc, ainsi que le « 
Moulin à T’ienne » en contrebas du bourg, au bord de l’Arly.
L’église saint Théodule, dont une partie remonte au 13e 
siècle, reconstruite au 17e. Son clocher à l’aspect de tour 
médiévale, les autels baroques, la loggia aux armoiries de la 
famille De Riddes, la chaire où prêcha saint François de Sales, 
la poutre de gloire et le maître-autel baroque à baldaquin.

LES CHARBONNIÈRES

A voir :
La maison-forte de Charbonnière, avec son importante 
bâtisse, son four à pain sur le devant et la tourelle/grenier 
ayant survécu à la destruction du « château » à l’arrière du 
bâtiment

2
A savoir :

Le terme « charbonnière » désigne la meule de bois qui 
produira le charbon de bois, et aussi le lieu où l ón coupe le 
bois pour produire le charbon, synonyme d áffouage.
« Le château de Charbonnière » appartenait au 16e siècle à 
la famille noble de Flumet des De Riddes. Elégante bâtisse 
flanquée de 4 tourelles, elle est incendiée par les troupes 
révolutionnaires en 1793.
En 1956 est créée  la Société de Charbonnière,  à l’initiative 
de la 1ère remontée mécanique de Flumet/Saint-Nicolas, le 
téléski de Charbonnière, démonté il y a une vingtaine 
d’années.

3 LA LANDELIÈRE
A savoir :

Le nom de « Landelière » est issu de la féminisation du 
patronyme « Landelier ». Au début du 20e siècle, une 
carrière d’ardoises est exploitée au sommet du lieu-dit. Les 
ardoises étaient acheminées par câble jusqu’à Flumet, au 
niveau de l’actuel Office de Tourisme. 

A voir :
La vue dominante sur le bourg de Flumet, avec le 
Mont-Blanc se détachant au loin.
Avec un peu de chance, les chamois qui viennent profiter 
du calme et des pâturages de l’endroit.

Flumet et son beffroi « tour médiévale », Saint-Nicolas-la-Chapelle et son clocher élancé vers le ciel,  deux villages, deux sons de cloches, mais les mêmes 
« pierres précieuses ». Châteaux, vieilles demeures, églises baroques, ardoisières…suivez la route de ces pierres fortes, profanes ou sacrées cachées au 
milieu d’une nature généreuse: elles vous conteront les secrets de la vallée.

FLUMET / ST NICOLAS LA CHAPELLE -> Pierres d’histoire
Distance : 10 km - Dénivelé : 420 m - Difficulté : Moyenne - Durée : 40 min 

4 LE SEUTHENAY
A voir :

La chapelle du Seuthenay :
Cette chapelle était placée sur l’ancien chemin menant à 
Flumet et fut érigée en 1669. Reconstruite en 1855, elle est 
dédiée à l’Immaculée Conception dont la statue en bois 
polychrome domine l’autel de style néo-classique et 
baroque.



Profil de l’itinéraire 
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5 SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

A voir :
La mairie-école en face de l’église
L’ancien presbytère au sud de l’église
Sur la route menant au Passieu, les vieux greniers et la croix en 
bois fixée à la roche.

A savoir :
Au 11e siècle, des moines bénédictins fondent dans la localité 
une petite chapelle dédiée à saint Nicolas qui a donné son nom 
au village. 
La superficie de Saint-Nicolas-la-Chapelle est de 2 363 hectares. 
Son altitude varie de 751 à 2484 mètres. La géographie des lieux 
explique la présence de nombreux hameaux (Village, Le Plan, Le 
Passieu, Chaucisse, Nanchard, Les Rochats) et qu’on aie compté 
jadis jusqu’à 4 écoles disséminées sur la commune.
Ses habitants sont appelés les Colatains. La population a 
longtemps été importante, dépassant par moment le chiffre de 
1000, puis elle a baissé jusqu’à compter 341 âmes en 1975. 
Aujourd’hui elle est de 420 habitants. 
Jusqu’au 17e siècle, Crest-Voland était un hameau de Saint-Ni-
colas-la-Chapelle avant d’en être détaché. De même, entre 
1828 et les années 1960, le hameau de Chaucisse est devenu 
une paroisse indépendante de celle de Saint-Nicolas-la-Cha-
pelle.

A visiter :
L’église, dédiée à Saint-Nicolas, reconstruite en 1775 à la place 
de l’édifice primitif du 14e siècle. En grande partie classée, elle 
possède d’innombrables intérêts : le clocher à double 
lanternon en acier inoxydable, le carillon, le portail baroque, les 
fresques (1862), la chaire polychrome (18e), l’orgue (1886), les 
autels baroques dont le retable principal (1781) à baldaquin.

FLUMET / ST NICOLAS LA CHAPELLE -> Pierres d’histoire
Distance : 10 km - Dénivelé : 420 m - Difficulté : Moyenne - Durée : 40 min                     

6 LE PASSIEU
A savoir :

Passieu évoque le « passage » dans le sens d’un petit col.

A voir :
La chapelle du Passieu. Elle est plus ancienne que l’église 
actuelle, puisqu’elle est bénite en 1747 sous le vocable de 
trois saints très populaires : saint Sébastien (contre la 
peste), saint Antoine (protecteur des équidés) et saint 
Guérin (protecteur des troupeaux et des alpages). Elle 
possède un clocheton où se trouve une cloche qui a 
remplacé celle fondue à la Révolution et, à l’intérieur, un 
retable baroque orné d’un tableau représentant les trois 
saints patrons de la chapelle.
En descendant du Passieu vers Flumet d’Aval, les fermes 
dont celle du Mont-Charvin qui propose des goûters à la 
ferme (sur réservation)

7 ROUTE IMPÉRIALE (de Flumet d’Aval à Flumet)
A savoir :

La route entre Flumet d’Aval et Flumet reprend le tracé 
ancien entre les deux villages, avant la construction de la 
route moderne à la fin du 19e siècle. Elle est appelée « route 
impériale » en l’honneur de Napoléon III, protagoniste du 
rattachement de la Savoie à la France en 1860

A voir :
Le hameau des Béthiers
Le GAEC du Crêt du Midi (Fabrication et vente de 
Reblochons fermiers, Tommettes fermières. Ouvert de 
9h30 à 12h00 et en fin de journée. 
A l’entrée de Flumet, l’hospice Marin-Lamellet, du nom de 
son donateur émigré à Paris, érigé en 1922.





OFFICE DE TOURISME DU VAL D’ARLY

Bureau de Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
"Le Dodécagne" - 73590 FLUMET
Tél : 04 79 31 61 08

Retrouvez nos loueurs de VER à :
> Crest-Voland / Cohennoz
> La Giettaz en Aravis
> Notre Dame de Bellecombewww.valdarly-montblanc.com

MAGASINS

Itinéraire 30

Ce circuit vous propose de voyager dans le Flumet de 1900, de sentir le fourmillement 
qui régnait le jour du marché, quand tous les paysans des alentours se donnaient 
rendez-vous dans les nombreux commerces et cafés. Vous imaginerez la rue du 
Mont-Blanc parcourue par les chars à banc des P.L.M. drainant les premiers touristes, et 
les mulets chargés de provisions passer devant les douaniers en uniforme. On devinera 
les champs alentours animés par la vie agricole et les forêts camoufler des contreban-
diers intrépides. 

Distance : 7 km - Dénivelé : 360 m - Difficulté : Moyenne - Durée : 40 mn
FLUMET / ST NICOLAS LA CHAPELLE -> Route Panoramique

Itinéraire 31 

Flumet et son beffroi « tour médiévale », Saint-Nicolas-la-Chapelle et son clocher élancé 
vers le ciel,  deux villages, deux sons de cloches, mais les mêmes « pierres précieuses ». 
Châteaux, vieilles demeures, églises baroques, ardoisières…suivez la route de ces pierres 
fortes, profanes ou sacrées cachées au milieu d’une nature généreuse: elles vous conteront 
les secrets de la vallée.

FLUMET / ST NICOLAS LA CHAPELLE -> Pierres d’histoire
Distance : 9.80 km - Dénivelé : 390 m - Difficulté : Moyenne - Durée : 40 min                     


