Le château de Mauchamp

LES BALCONS DE
ST-MAURICE-DE-ROTHERENS

Le plateau de Saint-Maurice
Site de la Tour de Conspectus. C.Maurel

Ce plateau est soutenu par des falaises qui tombent à pic sur le
Rhône et sur la vallée du Guiers. Il est occupé essentiellement par des
cultures et des prairies. Les habitants, les San Maurio se répartissent
sur les hameaux situés au centre du plateau. Ces villages sont
marqués par une architecture particulière : la prédominance de la
pierre et des toits coincés entre deux pignons en marche d’escaliers
(pignons à redents). Il est dominé au Nord et à l’Est par la ligne de
crête du Mont Tournier qui culmine à 877m et présente un couvert
forestier important.

«Belley - St-Genix-sur-Guiers»

4 à 12 km

VTT sur le plateau de St-Maurice. C.Maurel

Le hameau des Rives

La pierre qui vire. C.Arnal - APSTourisme
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Il s’agit d’un chicot calcaire posé sur le lapiaz. On dit
qu’elle aurait servi pour donner l’heure et la saison aux
celtes occupant la montagne. Selon la légende, elle
tournerait le 25 décembre !
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Mairie de Saint-Maurice, Radio Musée
Galletti.
Un circuit ponctué de nombreuses découvertes historiques et qui offre de superbes panoramas depuis le plateau surplombant le Rhône et la vallée du Guiers.
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Saint-Mauricede-Rotherens

Champagneux

Hameau à l’habitat traditionnel riche en éléments du petit
patrimoine. Vous y remarquerez un nombre incroyable
d’outils sous les toits, de remarquables puits en pierre. On
trouve aussi le traditionnel four à pain, incontournable dans
la région.

La «Pierre qui vire»

PROMONTOIRES HISTORIQUES

620m

Les Fils

C’est au site des Fils qu’aboutissait l’antenne harpe de la station
de télégraphie sans fil la plus puissante du monde. Constituée
de 10 fils de 1 km de long, surplombant 500m plus bas la station
émettrice, elle fut construite en 1912 par l’ingénieur Roberto
Clemens Galletti de Cadhilac (1879-1932). Il répétait à cet endroit
les télécommunications par feux d’alerte et de consignes allumés
par les celtes du Mont Tournier. Au Chef lieu, un musée retrace la
vie de Galletti, l’histoire de la radio et du téléphone.

877m

2h à 4h30

La Vieille Cure

La croix de mission de 1893, protectrice des familles et des biens,
nous rappelle qu’il y avait ici, avant 1822, l’église et le cimetière de
Saint-Maurice-de-Rotherens. Leurs existences sont signalés dès le
XIème siècle.

St-Maurice-de-Rotherens

IGN : TOP25 3232 ET

J Le site panoramique des Fils
J Le belvédère des Crozets
J Le site archéologique de la Tour de
Conspectus (XIème siècle).

Attention !

L’itinéraire traverse des prés,
refermez les clôtures. Les
belvédères sont situés en
bordure de falaise : restez
prudents, surveillez vos enfants.

St-Béron
Office de Tourisme Val Guiers
tél. 04 76 31 63 16 • info@valguiers.com
www.valguiers.com

téléchargez les traces GPS de ce sentier sur :

www.pays-lac-aiguebelette.com
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Ce château bâti par le comte de Savoie entre 1343 et 1359 a succédé à
l’un des tous premiers sites fortifiés de Savoie : la Tour de Conspectus
(XIème), dont les vestiges situés à 300m ont fait l’objet de travaux
archéologiques présentés sur place par un panneau thématique. Au
sommet du plateau, Conspectus signifie «Beauregard» !
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N Prenez le sentier qui descend derrière l’église. Une
petite route vous mènera jusqu’aux ruines du château
de Mauchamp et à la Vieille Cure. Quittez ensuite la
route pour rejoindre la table de lecture des Crozets.
Juste après, il vous est possible de rejoindre par un
court aller-retour le site archéologique de la Tour
de Conspectus (XIème). Suivre ensuite le balisage
jaune jusqu’à l’embranchement du Terrailler. Prendre
à droite en direction de Cupied puis du belvédère
des Fils d’où l’on peut admirer la plaine alluviale du
Rhône. Du belvédère, revenir jusqu’à la bifurcation
de la route (Au Fay) et poursuivre jusqu’aux Sérus.
Vous retrouvez le GR9-GR65
qui correspond
à un itinéraire de pèlerinage vers St-Jacques-deCompostelle balisé avec une coquille jaune. Le
suivre un instant jusqu’à la Pierre Vire. Revenez
sur vos pas pour escalader le point culminant du
Mont Tournier (15mn aller-retour), ou poursuivez
directement en direction du col du Mont Tournier.
Depuis la route du col, empruntée sur 200m, le
retour s’effectue par une longue piste forestière
jusqu’au hameau de la Lattaz. Laissez vous guider
par le chemin principal jalonné de marques
jaunes. A la Lattaz, prendre la route sur votre
droite sur 700m. Vous trouvez bientôt un sentier
sur la gauche qui vous ramène au départ.
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Au panneau «Cupied» prendre à droite. Vous
sortez du bois pour rejoindre le hameau
tradtionnel des Rives. Traversez le hameau. A
sa sortie, longez la route sur 50m pour prendre
à gauche un chemin qui rejoint la Croix des
Rives et descend à St-Maurice par le GR9.
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Sentier des «balcons de St-Maurice»
walking path and circuit direction

section technique ou dangereuse
danger ! extra care required!
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Take the path which descends to
the north of the church. A small
road goes as far as the ruins of
the château de Mauchamp and
the «Vieille Cure». Follow the path
marked with yellow arrows which
leads you to Cupied and then to
the viewpoint of the «fils», which
overlooks the Rhone alluvial plain.
From here go back as far as the
road junction and follow it as far
as «les Serus». You rejoin the
GR9 and the GR65
which here
follows the route of the pilgrimage
of
St-Jacques-de-Compostelle
marked with a yellow shell, as far
as «Pierre Vire». Make a ten minute
detour to climb to the summit of
Mont Tournier or carry straight on
towards the col du Mont Tournier.
After following the col road for
200m make your return by a long
forest track to the hamlet of Lattaz.
Stick to the yellow markings
towards St-Maurice and you will
soon find, on the left, a short cut
taking you back to the starting
point.
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