
RANDOFICHE

Cartoguide promenades et randonnées 
de l ’agglomérat ion chambérienne 

58  ITINÉRAIRES | 77  DÉPARTS
disponible dans les offices de tourisme, les 
mairies et sur www.chambery-metropole.fr

13             FERME DES RÉSISTANTS ET MOTTE CASTRALE DE LA BOGNETTE

Cet itinéraire champêtre permet d’approcher le 
patrimoine culturel et historique de Curienne. La 
présence, assez exceptionnelle, de deux mottes 
castrales sur le territoire de la commune atteste 
l’importance stratégique de l’emplacement de 
Curienne, à la frontière entre le massif des Bauges 
et la cluse de Chambéry, probablement dès 
l’Antiquité.

DÉPART : Mairie | GPS : X : 6,008261 – Y : 45,566817

DISTANCE : 5,2 km | TYPE : boucle
DÉNIVELÉ+ : 248 m | DURÉE : 2h | DIFFICULTÉ : facile

 PARCOURS

◗ Depuis le parking de la mairie, monter devant l’église par  
le chemin de Bellevarde (route goudronnée).
◗ Poursuivre à droite par le chemin de la Cour (goudronné), 
puis monter à gauche sur 150 m environ.
◗ Quitter la route et prendre à gauche le sentier en suivant 
le balisage jaune.
◗ A la borne « les lisières forestières », un sentier sur la 
gauche permet de gagner le sommet du Grand Joueret 
(point de vue). Si vous ouvrez la clôture, n’oubliez pas de 
la refermer.
◗ Poursuivre sur le sentier descendant en bordure du pré.
◗ Au panneau « Sous le Grand Joueret », prendre le chemin 
à droite, direction Bellevarde.
◗ Après le virage en épingle, au panneau « Chemin de 
Bellevarde, altitude 748 m », descendre à droite, direction 
Stèle du Maquis.
A la ferme des résistants (stèle du Maquis) possibilité de 
poursuivre en direction de Barby.
◗ Pour le retour, remonter par le même chemin qu’à l’aller, 
direction Curienne, puis à gauche sur le chemin de Bellevarde.
◗ Au panneau « Joueret, altitude 760  m », suivre la direction 
Curienne, pour rejoindre le village.
 

Motte castrale de la Bognette 
au sommet du Grand Joueret

1 
cm

 su
r l

a c
ar

te
 é

qu
iva

ut
 à 

35
0 

m
 su

r l
e 

te
rr

ain

©
 C

ha
m

bé
ry

 m
ét

ro
po

le

CURIENNE

   APPEL D’URGENCE EUROPÉEN | OFFICE DE TOURISME SAVOIE GRAND REVARD : 04 79 25 80 49 www.savoiegrandrevard.com   

 À VOIR

◗ Sur le parcours, plusieurs tables de lecture permettent 
de découvrir les lisières forestières, les pelouses sèches 
et la motte castrale.
◗ Belvédère de la motte castrale au sommet du Grand 
Joueret (809 m). Sentier d’accès en aller et retour.
◗ Ferme des résistants : actuellement en ruine, ces 
fermes ont abrité un des premiers maquis de Savoie 
lors de la guerre de 1939-45. Une stèle commémore la 
mémoire des maquisards de Barby et Curienne.

 À SAVOIR

Au sommet du Grand Joueret était probablement 
établi, vers le IXe ou Xe siècle, le site primitif du village 
de Curienne : la motte castrale de la Bognette. Ce 
sommet arrondi devait être enfermé dans une palissade 
de bois qui défendait l’accès au donjon de bois utilisé 
pour le guet et le logement du seigneur. Ce site fut 
délaissé au profi t de l’emplacement actuel du village où 
se trouve l’eau. Derrière l’église, sont visibles les restes 
d’une seconde motte castrale ayant porté la tour de 
l’évêque de Grenoble, incendiée vers 1620.


