
Les petites anecdotes...

A  VOIR  EN  CHEMIN ...

Difficulté : circuit facile

Durée :
             

Météo : à faire par beau temps

Dénivelé : 55 m

Départ : Office de Tourisme,
sur la commune de Saint Jean d’Aulps

Balisage : poteaux directionnels et 
balises selon la charte PDIPR

Carte : IGN TOP 25, 3528 ET, Morzine

 

A la découverte 
de Saint Jean d’Aulps

1h35 (+10 min pour voir 
l’oratoire de Saint-Guérin)

la Dranse de Morzine :
C’est le plus important cours d’eau du Haut Chablais. 
La Dranse de Morzine prend sa source au col de Couz 
(1986 m) et se jette dans le lac Léman (370 m)                
en parcourant une distance de 41 km.

le hameau de la Moussière :
C’était autrefois le véritable coeur du village de        
Saint Jean d’Aulps. Son église qui brûlat en 1823        
fut entièrement reconstruite avec des pierres provenant 
de l’Abbaye d’Aulps.

le hameau du Bas Thex :
Ce hameau, sur la route reliant Saint Jean d’Aulps        
au Biot, était très dynamique et son développement 
était lié à la proximité de l’Abbaye.
La vie communautaire s’organisait alors autour            
du moulin et du four à pain.

L’oratoire de Saint-Guérin : il se trouve sur le chemin qui 
mène au Biot. La légende veut que ce soit à cet endroit 
que Saint-Guérin, retournant en son diocèse de Sion, 
chutât de sa mule et mourut.

L’Abbaye a été fondée 
vers 1095 par des Moines 
partis de Molesme, en 
Bourgogne. Les vestiges 
majestueux de l’abbatiale 
ont été classés Monument 
Historique en 1902.

Le Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps,               
de 3 hectares, comprenant notamment les vestiges          
de l’Abbaye, un jardin de plantes médicinales et               
un potager médiéval, se visite toute l’année.
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Cet itinéraire est une simple proposition, 
son parcours se fait sous votre entière responsabilité.

Avant de partir :

Consulter la météo car les conditions climatiques               
peuvent vite changer en montagne. 
Météo de Chamonix : 08 92 68 02 74

Informer son entourage de son itinéraire. 
Ne jamais partir seul.

Pour votre confort, votre tranquillité et votre sécurité lors              
de vos balades ou de vos randonnées, il convient de respecter 
quelques règles.

Respecter les propriétés privées. 
Ne pas troubler la tranquillité des animaux sauvages. 
Garder les chiens en laisse.

Respecter la nature, ne pas sortir des sentiers balisés et            
ramener tous ses déchets.

SECOURS : 112

S’équiper d’eau et de nourriture, de vêtements chauds et 
imperméables, de chaussures adaptées et d’une carte             
des sentiers.

Pendant la randonnée :

Pour découvrir d’autres balades ou contacter 
l’Office de tourisme de la Vallée d’Aulps : 

04 50 79 65 09
info@valleedaulps.com - www.valleedaulps.com

Vestiges de l’Abbaye



A la découverte 
de Saint Jean d’Aulps

Au fil du parcours ...

Départ : parking de l’office de tourisme

Depuis l’office de tourisme, prendre la RD 902 
en direction de Morzine, puis la petite ruelle     
qui descend sur la droite après la MGEN. Passer     
le pont au dessus de la Dranse de Morzine.

Prendre la direction du hameau de la Moussière 
avec l’église à admirer.

A la sortie du hameau, prendre la direction du 
Biot. L’itinéraire part alors sur la gauche     
et traverse le hameau du Solfélery par une route 
qui se transforme rapidement en sentier.

Echelle : 1/20 000
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A partir du hameau du Bas Thex, suivre      
la direction du Biot pendant 10 minutes, afin     
de parvenir à l’oratoire de Saint-Guérin.

Variante
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Départ

V

Arrivé au pont de la Tassonnière, prendre     
la direction du Bas Thex et du Biot. La balade 
emprunte le pont puis traverse la RD 902 avant 
de prendre la petite route qui monte vers     
le hameau du Bas Thex.
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Au hameau, suivre la direction de Saint Jean 
d’Aulps. Après 15 minutes de marche, l’Abbaye 
d’Aulps et son Domaine de découverte s’offrent 
à la vue des promeneurs. Continuer la route qui 
rejoint le centre de Saint Jean et revenir au 
parking de l’office de tourisme.
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5le Poisat

Le Domaine de découverte


