
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 (3330 et 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 Montée
de Sur-Lyand

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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Jonquilles de
Sur-Lyand

Vue panoramique
sur le Mont Blanc

Montée
de Sur-Lyand

Intérêt :
Cet itinéraire sportif à fort 

dénivelé, emprunte l’ancienne 
route des estives menant de 
Corbonod à la Montagne de

Sur-Lyand.

Une fois arrivé à l’Auberge de 
Sur-Lyand, vous pourrez profi ter 
de la vue exceptionnelle sur les 

Alpes et le Massif du Mont Blanc.

 Diffi culté : Diffi cile

 Caractéristiques :
6h30
13 km 

 Dénivelé cumulé : 1000 m

 Départ : Gare de Seyssel
Départ intermédiaires : Mairie

 de Corbonod / Etranginaz
 Cabane de Pélégrini



Mauvaise
direction

Bonne
direction

Changement
de direction

Mauvaise
direction

Bonne
direction

Changement
de direction

Mauvaise
direction

Bonne
direction

Changement
de direction

1  LA MONTÉE DE SUR-LYAND 

Gignez

1  Du parking de la gare de Seyssel/Corbonod 
prendre la direction de «Mancin Ouest» en 
passant le passage à niveau (prudence)

2  Une fois arrivé à «Mancin Ouest», prendre à 
gauche en direction de «La Brune / Corbonod» 
(montée très raide). 

3  En Haut de la montée, au lieu-dit
« La Brune», prendre à gauche en direction de
« Le Fumeray / Corbonod (église)». Continuer
tout droit par une route goudronnée qui se 
transforme en chemin en terre.

4  Au lieu-dit «le Fumeray» prendre à droite
la direction de «Corbonod (église)»

5  A la fi n du chemin de terre, traverser la route 
et prendre à droite vers l’église. A «Corbonod 
(église)» continuer tout droit en direction de la 
«Cascade d’Eilloux». 

6  Arrivé au «Clos de Grex», prendre tout droit 
en direction de «Gignez (Corbonod)».

7  A «Gignez (Corbonod) », traverser la RD 991 
puis prendre à droite en direction de « Chemin de 
Montailloux »

8  La «Montée de Sur-Lyand» proprement dite 
s’effectue par le chemin de Montailloux. Prendre 
à gauche ce chemin rural en direction des 
«Combes». Ce bon chemin rural devient ensuite 
sentier. Cette partie est assez technique (ancien 
ruisseau à traverser, montée très abrupte avec de 
nombreux obstacles). 
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9  Vous arriverez après cette montée aux 
«Combes». Prendre à gauche en direction 
de «Montailloux de Vent / Sur-Lyand».

10  Continuer sur le chemin principal 
jusqu’à «Montailloux de Vent» (20 minutes). 
Prendre ensuite tout droit en direction de
«Sur-Lyand».

11  Au lieu-dit «Sur Bochain», prendre tout 
droit en direction de « En Chauffy». 

12  A «En Chauffy», prendre tout droit en 
direction de «Sur-Lyand».

13  Continuer toujours tout droit en suivant 
le balisage et 1h30 plus tard, vous arrivez 
au lieu-dit «Grange Péclet», prendre à 
gauche en direction de «Le Frêney». 

14  Au niveau de «Le Frêney» prendre à 
gauche en direction de «La Grange Neuve».

15  Au lieu-dit «La Grange Neuve». 
Prendre à droite en direction de «Virieux 
Martin» puis de «Sur-Lyand (Auberge)»

16  Une fois arrivé vous pouvez maintenant 
profi ter de la vue exceptionnelle sur les 
Alpes et le Massif du Mont Blanc (table 
d’orientation). Vous pouvez aussi profi ter 
de l’auberge de Sur-Lyand pour vous 
désaltérer ou vous restaurer.

L’itinéraire principal est décrit ici depuis la gare de Seyssel/Corbonod. Cette randonnée de plus 
de 1000 mètres de dénivelé, permet de rejoindre les bords du Rhône à la montagne de Sur-
Lyand. Cet itinéraire s’effectue pour l’instant en aller/retour. La première partie de l’itinéraire 
emprunte  la boucle de la «Cascade d’Eilloux». Un départ intermédiaire est possible depuis la 
mairie de Corbonod (lieu-dit «Gignez»)

Les variantes au départ A B C  sont détaillées dans une fiche que
vous pouvez vous procurer à l’Office de tourisme de Seyssel 

et au Bureau d’Information Touristique à Frangy
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LA MONTÉE
DE SUR-LYAND

  

Départ intermédiaire A  

De la mairie de Corbonod (Parking), prendre la direction de «Gignez (Corbonod)» et rejoindre le point 7  de 
l’itinéraire principal.

Départ intermédiaire B  

A «Etranginaz», prendre la route goudronnée en direction des «Grands Champs». A la fin de cette route, vous 
déboucherez sur un chemin de terre, puis aux «Grands Champs» prendre à gauche en direction des «Combes». 
Reprendre ensuite l’itinéraire principal au point            .
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Départ intermédiaire C  

Votre départ se situe au niveau du cinquième virage de la RD123 (route de Sur-Lyand). Le chemin démarre près 
d’un panneau directionnel «Cabane de Pélégrini». Suivre la direction de «En Chauffy» et reprendre l’itinéraire 
principal au point            .12

L’itinéraire principal est décrit depuis la gare de Seyssel / Corbonod. Cet itinéraire s’effectue en aller-retour. 
La première partie de celui-ci emprunte la boucle de la «Cascade d’Eilloux». Mais il est possible d’emprunter 
différents départs. Ceux-ci sont décris sur la carte et détaillés ci-dessous.


