
De « la roa Dè sé »   
à  « la roa Dè lé »
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Boucle

De la place du village 
prendre direction Saint 
Gervais par la route.
Passer devant la résidence 
du Bonhomme, ancien hôtel 
construit en 1931

Se rendre jusqu’au centre 
du village. Un parking est à 
votre disposition derrière 
la place.
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www.lescontamines.com

Crédit photo : Gilles Lansard

RANDoNNÉE PATRImoINE AUx CoNTAmINES

Petite boucle à réaliser par tous, 
environ 2h.
De la place du village jusqu’au 
hameau des Hoches, retour rive 
gauche jusqu’au Hameau de la 
Berfière, et remonter par le chemin 
des Crueys.

L’oratoire et le four du Cugnonnet
Diminutif de Cugnon qui désigne le coin d’un lieu.
L’oratoire est dédié à la Sainte famille comme le précise la mention 
« Gesu, Maria, Giuseppe ». Cet oratoire a été repeint en 1979 par 
Edouard Borga.
 à côté, un four banal, la culture généralisée des céréales justifiait  
la présence de nombreux moulins implantés en bordure des cours 
d’eau, les familles venaient y moudre le grain puis le pain était cuit 
dans les fours souvent à l’usage de tout un hameau. 
Retour sur la route du Plan du Moulin. Avant sa création en 1930, 
cette voie de circulation n’existait pas. Il y avait seulement des 
champs cultivés, orge, avoine, pommes de terre. Les fermes regrou-
pées, pour préserver l’espace agricole, constituaient des hameaux 
reliés par de petits sentiers. 

hameau de la Chovettaz avec la ferme de Roger
Belle bâtisse du 18éme siècle, c’est toujours aujourd’hui une exploi-
tation agricole « Chovettaz », « chouvettaz » siginifie peut être le 
bout des prairies ou des champs.

Croix
Cette croix a été érigée en 1989.  Les villageois dressent des croix  
sur le bord des chemins, dans les carrefours, sur un sommet… dans 
le but de protéger un lieu. La croix de la Chovettaz se dresse ici en 
protection contre un débordement du torrent ou une avalanche.
Sur cette rive du « Bon Nant », vous avez déjà traversé, les Hoches, 
le Molliex, la Revenaz, le Cugnonnet, la Chovettaz, devant vous la 
Berfière, le Nivorin. 
Immédiatement après le pont, quitter la route et prendre le chemin 
des Crueys à gauche. 

Chemin des Crueys
Les « crueys », « kroué », ce mot signifie un creux. C’est aussi un 
passage ancestral, autrefois stratégique, puisqu’il permettait le pas-
sage de la rive gauche à la rive droite du Bon Nant. Le chemin est, 
aujourd’hui, toujours beaucoup utilisé pour le même usage.
Traverser le Bon Nant, prendre à droite et monter par le 1er chemin 
sur la gauche, une brève mais rude montée qui vous ramène dans le 
centre du village.
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De « la roa Dè sé »  à  « la roa Dè lé »

Avec la chapelle du Baptieu, elle représente l’une des deux 
chapelles du village ayant survécu au passé.
Prendre à gauche la route du Plan du Moulin. Il se trouvait à 
cet endroit, une fruitière (aujourd’hui les ateliers municipaux) 
et un moulin, aujourd’hui disparus, d’où le nom « le Plan du 
Moulin ». Sur les vieilles cartes, ce lieu s’appelait « le Plan du 
Meunier ».

La scierie de Ded
Les hameaux qui constituent le village des Contamines d’au-
jourd’hui, dépendaient de la paroisse de Saint Nicolas, c’était 
le « quartier d’en haut ». Pour respecter leurs obligations 
paroissiales, les habitants devaient, parcourir, très souvent, 
un trop long chemin, estimaient-ils, jusqu’à l’église de Saint 
Nicolas. Cette raison fut évoquée pour demander la sépara-
tion avec Saint Nicolas de Véroce et exprimer la volonté de 
créer une nouvelle paroisse qui deviendra les Contamines.

Le hameau des hoches 
Les « oches » ou les « ouches »  désignent de bonnes terres 
labourables.
A l’extrémité du hameau,  la maison natale d’Alexis Bouvard, 
astronome né le 27 juin 1767. A l’âge de 18 ans il se rendit 
à pied à Paris pour s’instruire. Il suivit des cours au collège 
de France parce qu’ils étaient gratuits. Il se passionna pour 
l’astronomie, découvrit huit comètes, fut membre de l’insti-
tut à 26 ans, puis directeur de l’observatoire de Paris.
Retour sur nos pas pour rejoindre la route du Plan du Moulin, 
remonter rive gauche en laissant sur la hauteur les fermes 
du Molliex, terres humides à faible rendement, poursuivre 
jusqu’au hameau de la Revenaz, de ravinaz, ruyna ce mot 
désigne un lieu, une terre ravinée, une terre creusée par 
l’érosion, les torrents.
Prendre un chemin à droite et le remonter. Joli hameau 
avec quelques belles fermes. Traverser un petit « nant »,  qui 
désigne un torrent, et découvrir...

Difficulté : facile
Durée : 2h
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Le cimetière
Selon l’usage, le cimetière se trouvait autrefois autour de l’église pa-
roissiale à l’intérieur du mur d’enceinte. Le cimetière des Contamines  
a été déplacé en 1959 à l’endroit actuel. Après le cimetière, oratoire 
et croix de mission, laisser sur votre droite le hameau du  Champelet 
(petit champ) et prendre à gauche le chemin de la Chapelle.

Lieu dit la Faviére 
La Favière de « fâva », la fève qui était vraisemblablement cultivée ici 
autrefois.
Admirer de part et d’autre du chemin quelques belles fermes du 
18éme, à l’architecture caractéristique de la vallée de Montjoie.

La chapelle du hameau de La Chapelle 
Dédiée à Saint Clair, Saint Martin et Saint Antoine sa première fonda-
tion date de 1662. La toile du retable représente Saint Martin parta-
geant son manteau avec un pauvre.   
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Le Cugnon

Le Pontet

La Duchère

Le Praz

Le Baptieu

La Vy

Les Echenaz

Le Hameau du Lay

La Frasse

Tresse

La Ber�ère

Chef lieu

Le Champelet

La Chovettaz

Le Cugnonnet

La Revenaz

Le Molliex

La Chapelle

Les Hoches

Les Coppiers

Les Glières

La Favière

Télécabine de la Gorge

Télécabine du Signal

Le SignalL'Etape

Télécabine de Montjoie

Eglise de
Notre-Dame-De-La-Gorge
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