
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

La Montagne
des Princes

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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Intérêt :
Cet itinéraire familial vous fera découvrir

la Montagne des Princes. Il s’effectue
en boucle en partant du parking

de l’Ancienne Fruitière de Droisy. 
Vous pourrez profi ter des différents points de 
vue que propose cette randonnée, que ce soit 

sur le massif du Grand Colombier, les Alpes et 
le Mont-Blanc.

Pour la balade du dimanche (voir carte),
un aller-retour par « Chez Cudet »

est aussi possible.

 Diffi culté : Moyenne

 Caractéristiques :
2h10
10 km 

 Dénivelé cumulé : 350 m

 Départ : Parking de l’Ancienne 
 Fruitière de Droisy
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Les points d’intérêts A B  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

7  LA MONTAGNE DES PRINCES 
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1  Votre départ s’effectuera depuis le
« Parking de l’ancienne fruitière» à Droisy. 
Prendre la direction de «Les Combes» 
(derrière le bâtiment agricole).

2  Après une descente sur un chemin 
en terre, vous arriverez au lieu-dit « les 
Combes». Prendre à gauche en direction 
de «Sur le Mont». Ce chemin traverse la 
forêt domaniale de Seyssel.

3  Ce chemin raide et caillouteux 
débouche sur des prés au niveau de
«Sur le Mont». Emprunter alors le chemin 
à gauche en direction de «la Ferme du 
Comte». Sur cette portion vous pourrez 
profi ter de points de vue sur le Grand 
Colombier et la montagne de Sur-Lyand.

4  La «Ferme du Comte» est le point 
culminant de la balade. C’est le lieu idéal 
pour un pique-nique. Le retour se fait dans 
les alpages de la montagne des princes. 
Prendre la direction de « la Mare», puis la 
direction de «Chez Pantet». Vous arrivez 
rapidement par un chemin élargie et 
agréable à «Chez Pantet». Le chemin offre 
de magnifi ques points vue sur l’Albanais,
le massif des Bauges, la chaîne des Alpes 
et le Mont Blanc.

5  Ensuite prendre
la direction de «Crochy».

1

2

3

4 5

6

7

8

B

La balade du dimanche :
Pour les moins sportifs et pour les 
familles, nous vous conseillons 
d’effectuer la randonnée jusqu’à 
«La Ferme du Comte» en aller-
retour en passant par «Chez 
Pantet». Du parking de l’ «Ancienne 
Fruitière» traversez la RD57 
puis prendre la petite route en 
direction du «Champs de la Cure». 
A «Champs de la Cure», prendre 
à droite en direction de « Droisy 
(église) », puis les «Auterays». 
Aux «Auterays», prendre à droite, 
rejoindre la petite route
et poursuivre jusqu’à «Crochy».
Depuis «Crochy» prendre la route 
forestière qui monte en direction
de «Chez Pantet». Rejoindre
« La Mare », puis «La Ferme du 
Comte». Le retour se fait par
le même itinéraire.

6  A «Crochy», prendre
la direction de «Les Auterays».

7  Arrivé au niveau des « Auterays», 
prendre à gauche en direction de
«Droisy (église)».

8  Traverser le village de Droisy et une 
fois arrivé au lieu-dit du «Champs de la 
Cure», prendre à gauche en direction de 
«Droisy (ancienne fruitière)».
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LA MONTAGNE
DES PRINCES

Le sommet de la Montagne des Princes culmine à 935 mètres.
Cette montagne domine la ville de Seyssel et l’Albanais.
De nombreux points de vue s’offrent à vous sur le Massif du Grand Colombier, 
le Massif des Bauges, la chaîne des Alpes et le Mont Blanc.

A  Le saviez-vous ?
« Chez Pantet » est un lieu rempli d’histoire car ce hameau était le repaire des 
maquisards de la vallée pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ces différentes 
maisons ont été détruites par les troupes italiennes (les Alpinis) le 23 mai 1944. 
Ce jour-là, 27 maquisards furent capturés et fait prisonniers (voir panneau sur 
le site).

B  Le saviez-vous ?
L’église de Droisy a été construite à l’emplacement d’une ancienne chapelle. 
Elle est rattaché à la paroisse de Clermont et dédiée à Saint Sébastien. On 
trouve à l’intérieur deux statues : celle de Saint Sébastien et celle d’une Vierge 
à l’enfant en bois (XVIIIème siècle).
L’église est classée aux Monuments Historiques de France.

LES RANDONNÉES
DU HAUT-RHÔNE
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