
Les Rives
Sauvages
du Rhône

LES RANDONNÉES DU HAUT-RHÔNEINFORMATIONS

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 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

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 :
Cette boucle de diffi culté moyenne, vous 

fera découvrir un Rhône particulièrement 
sauvage. Pourtant cette partie du Rhône situé 
en amont de Seyssel a connu par le passé une 
activité humaine importante liée à l’extraction 

de l’asphalte et des pierres de Seyssel.

Des traces de cette activité industrielle sont 
encore visibles (ancien pont de Pyrimont, 

carrière de Pyrimont, Grange de sel en rive 
droite…). Vous pourrez aussi admirer une 

curiosité géologique de premier plan :
la Cascade du Pain de Sucre.

 Diffi culté : Moyenne

 Caractéristiques :
2h30
10.3 km 

 Dénivelé cumulé : 375 m

 Départ : Parking Salle
 des fêtes de Challonges

(20 places)
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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

4  LES RIVES SAUVAGES DU RHÔNE 

1  Votre départ s’effectue au parking de la Salle 
des Fêtes de Challonges (sous un préau). Traverser 
la RD14 et prendre en direction de «Buyet».

2  A la fi n de la rue, prendre à droite (une route 
goudronnée en descente) en direction du «Bois 
Millet». Arrivé au croisement avec la RD14, prendre 
le sentier en face (sentier en terre). Une fois dans 
les bois, prendre toujours tout droit en suivant le 
sentier principal (plus marqué et plus large).

3  Après une longue descente à travers bois vous 
atteignez le «Bois Millet».

4  Pour suivre l’itinéraire principal des “ Rives 
Sauvages du Rhône”, prendre à droite en direction 
du «Pont de Pyrimont».

Itinéraire de jonction : Depuis «Bois Millet», 
vous pouvez aussi rejoindre le sentier  de 
l’Agriculture entre Usses et Rhône (voir 
topoguide “Agriculture entre Usses et Rhône“). 
Pour cela, prendre à gauche en direction de 
«Bassy».

5  En poursuivant votre balade sur l’itinéraire 
principal, vous pourrez découvrir le Rhône Sauvage. 
On aperçoit le fl euve en contrebas à travers la 
végétation en de nombreux endroits tout au long de 
la montée. Après vingt minutes de marche, à la fi n 
du chemin en terre, rejoindre par une petite route 
goudronnée la RD31. 

6  Arrivé à la RD31, prendre à gauche (descente) 
en direction du «Pont de Pyrimont».

7  Arrivé au lieu-dit « Pont de Pyrimont », nous 
vous conseillons d’effectuer un petit aller-retour 
(Vingt minutes) pour admirer “la Cascade du Pain 
de Sucre”. Pour cela, prendre à gauche sur le pont, 
puis tout droit au croisement suivant. Le chemin 
de la cascade se trouvera 100 m plus loin sur votre 
droite (panneaux d’accueil et tables de pique-nique).
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Une fois revenu de la cascade du 
Pain de Sucre, au lieu-dit «Pont de 
Pyrimont», continuer tout droit en 
direction de «Volland».

8  Vous rencontrerez quelques 
minutes plus tard sur votre droite 
les caves d’affi nages du Comté 
“ Pyrimont”.Ces caves sont 
d’anciennes carrières de pierres de 
Seyssel. Il s’agit d’une enclave de 
l’appellation Comté AOC situé sur 
le département de la Haute-Savoie.  
Continuer tout droit sur la route (ne 
pas prendre le chemin en terre qui 
longe le Rhône à gauche).

9  En haut de la route, à «Volland», 
prendre à droite en direction de 
«Challonges».

10  Arrivé dans un petit hameau 
quitter la route en passant derrière 
une petite ferme. Vous accéderez 
à un sentier en terre. Au milieu de 
la montée vous pourrez observer la 
«Chapelle de la Sainte», ainsi qu’un 
point de vue sur le Rhône.

11  Arrivé à la fi n du sentier en terre, 
vous déboucherez sur une route 
goudronnée, puis vous longerez le 
cimetière de Challonges. Une fois 
sur la RD 14 prendre à droite pour 
rejoindre votre parking.
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LES RIVES SAUVAGES
DU RHONE

A  Le saviez-vous ?
Le Pont de Pyrimont de Surjoux est un pont composé de poutres latérales 
métalliques triangulées, assemblées en treillis.
Sa longueur est de 93 mètres et sa largeur de 2,75 mètres (circulation à double 
sens possible). Ce pont unique de par son architecture fût construit en 1954. Il 
permet de franchir le Rhône entre Surjoux (Ain) et Challonges (Haute-Savoie).

B  Le saviez-vous ?
La Cascade du 
pain de Sucre est 
une «imposante 
stalagmite» de tuf 
(roche sédimentaire) 
de couleur beige/brun 
et d’une hauteur de 6 
mètres. Sa pointe est 
arrondie par l’eau du 
Vézeronce qui l’arrose 
depuis de nombreux 
siècles avant de 
tomber dans un bassin 
d’eau claire. Ce lieu 
est unique et classé 
«patrimoine naturel 
sensible» (interdiction 
de jeter des détrituts et 
de se baigner).
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