
INFORMATIONS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ 
CONTACTER HAUT RHÔNE TOURISME

Urgence : 15 ou 112

> 04 50 59 26 56

 CONSEILS POUR LES RANDONNEURS

 Prendre un téléphone mobile et une carte IGN (3331 OT)

 Informer son entourage ou ses proches de son itinéraire

 Attention, le balisage de certains itinéraires peut être
endommagé ou incomplet

Tenir les chiens en laisse et ne vous approchez pas
 des animaux dans les prés et les alpages

Boucle
en huit entre

Clermont
et Droisy

LES RANDONNÉES DU HAUT-RHÔNE

Cette fiche de randonnée a été élaborée par les services de Haut-Rhône 
Tourisme qui a en charge la mise en place du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) sur le territoire
des Usses et Rhône.
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Vue côté Mont-BlancEglise de 
Droisy

Chateau
de Clermont

Intérêt :
Cette promenade familiale avec très peu de 

dénivelé, vous fera découvrir le plateau agricole 
de Droisy et Clermont. Cette randonnée peut 

être modulée en une petite boucle (au départ de 
Clermont) une moyenne (au départ de Droisy) ou 
la boucle en huit (au départ de Clermont) décrite 

ici dans sa globalité.

Outre la découverte de ce plateau agricole et 
des différents points de vue qu’il offre sur le 

Jura, le Vuache et bien-sûr le Mont-Blanc, cette 
randonnée est l’occasion de visiter le Château 

de Clermont (Château XVIème siècle, seul témoin 
de la Renaissance Italienne en Haute-Savoie 

(Classé Monument historique))

 Diffi culté : Facile

 Caractéristiques :
1h45
10,5 km 

 Dénivelé cumulé : 160 m

 Départ : Parking du château
 de Clermont (boucle en huit et
 petite boucle), Parking de l’Ancienne  
 Fruitière (moyenne boucle)
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9  BOUCLE EN HUIT ENTRE CLERMONT ET DROISY 

0 500
m

1  Rejoindre le «Château de Clermont 
(parking)». C’est l’occasion de visiter 
ce château classé aux monuments 
historiques. 

2  Prendre ensuite la direction du «Pont à 
Bascule», puis prendre à droite en direction 
de «Derrière le Crêt». Après 300m, 
emprunter sur votre droite la Montée
de la «Crêt de Molière» (petite montée).

3  Au lieu-dit «Derrière le Crêt», prendre 
tout droit en direction de «La Verne».

Idée balade :
Si vous voulez effectuer la petite 
boucle (3 kilomètres) suivre « Le 
Plateau de Verniaz » et reprendre le 
descriptif de l’itinéraire  au point 12 .

3  Au niveau de «La Verne», prendre 
légèrement à gauche et direction de
«La Colonie».

5   A « la Colonie », traversez la RD57
en direction des «Auterays»

6  Aux «Auterays», prendre à droite en 
direction du «Chemin du Champ de la 
Cure» (Rue du Mont des Princes : chemin 
en terre puis goudronnée)

7  Arrivé au lieu-dit du «Champ de la 
Cure», suivre la direction de «l’Epine».

8  Après avoir passé un bâtiment agricole 
prendre à gauche (chemin Rural) qui mène 
au lieu-dit «l’Epine» (petite descente), 
arrivé au niveau du dédoublement du 
chemin, prendre à droite en longeant
un champ.

9  Arrivé à un croisement prendre à 
droite. 200m plus loin prendre à gauche en 
direction de «La Verne» (Petite habitation 
sur votre droite au croisement).

10  Arrivé au lieu-dit «La Verne», prendre 
tout droit en direction de «Derrière le 
Crêt».

11   : Au lieu-dit «Derrière le Crêt», suivre 
à gauche la direction du «Plateau de 
Verniaz». 

12   A travers bois, on rejoint la RD17, 
prendre en face (chemin rural) pour 
rejoindre le «Plateau de la Verniaz». 50m 
plus loin prendre à droite en direction de 
«Clermont».

13   Retraversez la RD17 et prendre 
tout droit un chemin rural. Empruntez 
ensuite à gauche un chemin surplombant 
la RD17 qui mène à Clermont au niveau 
du cimetière. (Attention, bien prendre le 
chemin à gauche, ne pas continuer vers
le champ). Prendre à droite sur quelques
mètres la RD17 pour rejoindre votre 
parking.

Autre départ possible :
Pour effectuer la boucle de taille 
moyenne (4 kilomètres), il faut 
partir de « Droisy (Ancienne 
Fruitière) ». Garez-vous au parking 
de la Fruitière et prenez alors la 
direction du « Chemin du Champ de 
la Cure », suivre ensuite le descriptif 
de l’itinéraire de  7  à  10  puis 
de  4  à  6 . De nouveau arrivé au 
« Chemin du Champ de la Cure », 
prendre alors à gauche la direction 
«Droisy (Ancienne Fruitière)».
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Les points d’intérêts A  sont détaillés dans une fiche que
vous pouvez vous procurer à l’Office de tourisme de Seyssel 

et au Bureau d’Information Touristique à Frangy

Les Auterays

Plateau de
la Verniaz



BOUCLE EN HUIT ENTRE
DROISY ET CLERMONT

A  Le saviez-vous ?
L’histoire du château de Clermont commence en 1576.
Monseigner Gallois Regard (évêque de Bagnorea) ordonna sa construction sur 
la commune de Clermont et plus précisément sur le flanc sud de la colline qui 
supportait l’ancien château médiéval du XIème siècle.
Sa construction aura duré quatre ans et le château fût érigé l’année de la mort 
de Gallois Regard.

Ce bâtiment historique est situé sur le Crêt molassique dit «Mont Saint-Jean». 
Son architecture est inspirée de modèles de la Renaissance italienne. Ce 
château, classé Monument Historique en 1950, comporte certains éléments 
architecturaux. Parmi eux, on retrouve de grandes fenêtres, un corps de logis, 
des galeries donnant sur la cour inférieure et une façade imposante décorée 
d’une immense fenêtre-balcon. La plupart de ces éléments servaient autrefois 
à témoigner à la fois du raffinement et de la connaissance architecturale de son 
commanditaire

Les visites ainsi que les spectacles ont lieu en :
- Mai, juin, septembre : les samedis, dimanches et jours fériés 
- Juillet et août : tous les jours

Pour en savoir plus, contactez Haut-Rhône Tourisme ou le Château de 
Clermont (04 50 33 50 33).

LES RANDONNÉES
DU HAUT-RHÔNE
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, 
VEUILLEZ CONTACTER HAUT RHÔNE TOURISME

> 04 50 59 26 56


