
Voici une promenade qui vous emmènera sur les 
hauteurs du village de Lullin, avec à la clef, de 
magnifiques vues des sommets des Alpes du Léman. 
La montée en vaut la peine !

Clin d’œil
Cette promenade vous fait découvrir le chemin de 
croix érigé en 1842 par les habitants de Vailly, dont les 
stations portent les noms des donateurs. Les habitants 
de Vailly sont également à l’origine de la chapelle dédiée 
à la vierge Marie. Durant la période de protestantisme du 
Chablais, la chapelle fut détruite (en 1536). 

Départ
Lullin : place des remparts (Office de Tourisme et mairie), 
parking derrière la mairie. 

La chapelle d’Hermone
Départ : Lullin

Fiche Pédestre

13

Informations

Environ 3h aller/retour
Depuis Col du Feu : 1h

Dénivelé positif : 480 m
Depuis Col du Feu : 120m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt, alpage

Notre coup de coeur :
la petite pause rafraichissante 
au bord de la cascade...

Niveau : promeneurs

Niveau : bons marcheurs
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Descriptif de l’itinéraire
La chapelle d’Hermone

(Départ : Lullin)

Fiche Pédestre

13

Contacts

Secours : 18 
(112 depuis portable)

Météo :
08 99 71 02 74

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

Contournez la mairie, passez par le parking 
derrière la mairie et empruntez le sentier qui 
part ensuite sur la gauche. Vous traversez 
des près, puis, au bout de 10 minutes de 
montée dans la forêt, vous arrivez près de la 
cascade (1) où des biches viennent souvent 
se rafraîchir.

En continuant ce sentier, parfois raide, vous 
gagnez la Touvière (2). Vous rejoignez la route 
du Col du Feu, suivez-la pendant 200 mètres 
puis, dans le virage, prenez le chemin à droite.  
A l’entrée du bois, restez sur ce même chemin. 

Après quelques minutes de montée, vous 
arrivez à un replat avec vue sur la pointe d’Ireuse 
(fiche 6) et la Dent d’Oche. Poursuivez jusqu’aux 
chalets de la Muffaz, rentrez dans la forêt et 
montez jusqu’au lieu-dit du Feu (3). Là, le 
chemin est fléché «Chapelle d’Hermone» en 
lisière puis dans la forêt, après être passé 
dans le hameau «le Feu». Après quelques 
virages dans les alpages en friche, le 
chemin de croix vous mène enfin vers 
Notre Dame d’Hermone (4). Pour le retour, 
redescendez au village du Feu et rejoignez 
la Touvière en passant par la Muffaz. 
Le chemin est ensuite le même qu’à l’aller.

Itinéraire facile : départ depuis le Col du Feu.
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