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PICTOGRAMME TOPOGUIDE

 SITUATION | DÉPART | PARKING 
Jarrier / Chef-lieu / Parking de l’église Saint-Pierre.

 PARCOURS 
Au départ de l’église Saint–Pierre, prendre direc-
tion Combe des Moulins en passant à proximité du 
cimetière et en empruntant sur 100 m la RD 78D. 
De la Combe des Moulins, monter par le sentier en 
direction du hameau La Pécaudière. De là, prendre 
à gauche en direction du hameau de Varcinière et 
poursuivre en direction de la Chapelle Saint Roch 
(point de vue en aller/retour). De là poursuivre en 
montant direction Chapelle Notre Dame en passant 
par le hameau de Bormat et le Pont des Essarts. 
Depuis la Chapelle Notre Dame, prendre direction 
Chapelle Saint Antoine en passant par les hameaux 
Le Mollard puis La Tuvière. De là, prendre à droite 
et descendre par le sentier direction Chapelle Saint 

Antoine et Hameau de La Toulaz. Poursuivre direction 
Chapelle Saint Bernard et hameau les Hérouils en 
empruntant un chemin puis un sentier en balcon. Au 
hameau Les Hérouils, descendre par le sentier en 
bord de champ pour rejoindre la route goudronnée, 
l’emprunter sur 150 m puis prendre le sentier qui 
coupe les lacets direction Chapelle Saint Bernard. 
Après la chapelle, poursuivre en descendant le sentier 
en lacets. Arrivé sur la route, prendre à droite et 
l’emprunter sur 50 m. Retour à Jarrier – Chef lieu 
en montant par le sentier et en passant par Le Cruet.

 À VOIR | À SAVOIR 
Chaque chapelle avait sa raison d’être, celle de Saint 
Roch (de la Vardaz ou chapelle Rose) a été construite 
en 1565 suite à une épidémie de peste. C’est la plus 
ancienne de Jarrier. La chapelle Saint-Antoine, du 
XVIIIe, est dédiée à la protection du bétail.

14 TOUR DES CHAPELLES 1332 M 

TYPE BOUCLE
DISTANCE 6,4 KM

DÉNIVELÉ 400 M
DURÉE 3 H 00

 SITUATION | DÉPART | PARKING 
Jarrier / Hameau du Mollard / Se garer au niveau de la 
patte d’oie au cœur du hameau.

 PARCOURS 
Au départ du hameau Le Mollard, prendre direction 
Côte Léard en empruntant la route sur moins de 100 m 
puis au Mollard Sud en prenant à droite le chemin. 
Arrivé Côte Léard, prendre à gauche direction le 
hameau Les Granges en passant par Les Échauds. 
Le chemin serpente entre les champs et les bosquets. 
Il débouche au hameau Les Granges. De là, prendre 
à droite direction Cucois en empruntant un chemin en 
balcon. Arrivé au carrefour Cucois, prendre à droite le 
chemin direction Les Dormillions. À l’épingle à cheveux 
quitter le chemin et poursuivre la descente en empruntant 
le sentier passant par Les Dormillons et Le Porlay. 
De là suivre direction La Borellaz. Depuis La Borellaz, 

le retour au Mollard s’effectue en empruntant le sentier 
qui coupe par deux fois la route.

 À VOIR | À SAVOIR 
Le torrent de la Vardaz avec ceux de Béranger et Bonrieu, 
présentent des risques de crues torrentielles. Les affouil-
lements de berges sont nombreux et les laves torren-
tielles fréquentes. Ces torrents prennent leurs sources 
depuis les crêtes à plus de 2 000 m d’altitude. La pente 
est soutenue, ces torrents dévalent 1 000 m de dénivelé 
en moins de 3 km

15 LES GRANGES 1515 M 

TYPE BOUCLE
DISTANCE 4,4 KM

DÉNIVELÉ 220 M
DURÉE 1 H 30


