
       Le saviez-vous ?

La Montagne des princes fait partie des trois massifs 
montagneux du territoire des Usses et Rhône avec le 
Grand Colombier et le Massif du Vuache. Son point 
culminant est à 934m.
Depuis ce Mont, on peut avoir une vue surplombant le Val 
de Fier, l’Albanais et le Massif des Bauges.
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B  Point de vue : Point de vue :

Depuis « La Corbeuraz », vous pouvez effectuer un petit 
aller-retour de 10 minutes jusqu’au «Belvédère du Mont 
des Princes». Le point de vue surplombe les Gorges du 
Fier et offre un panorama exceptionnel entre Rhône et 
Albanais.

LES RANDONNÉES DU HAUT-RHÔNE

La Maison
des Fées

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

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 double boucle au fort dénivelé, vous 
fera découvrir les coteaux de Seyssel, 

puis la montagne des Princes. L’étape à 
la Ferme du Comte (point culminant) vous 

offrira une vue saisissante.

Au cœur des alpages de la Montagne 
des Princes, au milieu des troupeaux 

de vaches, vous découvrirez en effet un 
panorama exceptionnel sur l’Albanais, les 

Bauges et le Mont-Blanc.

 Diffi culté : Moyenne

 Caractéristiques :
5h00
12,3 km 

 Dénivelé cumulé : 800 m

 Départ : Parking Port Gallatin

La Ferme
du Comte

Troupeau
en alpage

Chemin de
la Rochette
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1  Au Parking « Gallatin », à Seyssel, 
prendre à gauche en direction de 
«l ’Oratoire de la Rochette». Vous allez 
longer le Rhône pendant 25 minutes sur 
la piste cyclable (Via Rhôna) (Attention aux 
cyclistes et aux autres usagers).

2  Quelques minutes après, traverser
la RD991 et prendre la direction de
« Vens d’en Haut ».

Attention à la traversée (route très 
passante). Prendre la route qui monte 
en laissant la statue sur votre gauche.

3  Suiver les poteaux balise jusqu’à
«Vens d’en Haut». Le chemin raide monte 
dans un premier temps en forêt, puis 
rejoint un prés. Remonter ce prés le long 
de la haie jusqu’à une belle maison isolée. 
Prendre alors le chemin rural qui part sur 
votre gauche. 500 m plus loin prendre à 
droite dans l’épingle à cheveux (ne pas 
continuer tout droit). Après un virage à 
gauche, le chemin rural longe une maison 
permettant de rejoindre 50 mètres plus loin 
la route communale de «Vens» à «Prairod». 

4  Prendre cette route à droite en 
descente sur 1 kilomètre et rejoindre 
dans un virage un chemin qui remonte à 
gauche en direction de «Vens-d’en-haut». 
Remonter ce chemin sur 20 mètres, puis 
prendre à droite un sentier en direction de 
la «Ferme du Comte par la Tour Romaine».

A

5  S’enfoncer dans la forêt en suivant
le balisage. Arrivé à un carrefour, prendre 
tout droit (grande montée).

6  Arrivé à «La Tour Romaine» (ruine), 
poursuivre votre ascension en prenant à 
gauche, direction «Sous Platabosson».

7  Jusqu’à «Sous Platabosson», 
l’essentiel du balisage se trouve sur les 
arbres. Le sentier est sur une crête, 
avant de monter droit en forêt. Il oblique 
ensuite en suivant les courbes de niveaux. 
Traverser ensuite quelques prés, rejoindre 
une cabane puis le chemin rural au lieu 
dit «Sous Platabosson».

8  Prendre ce chemin rural en montée 
sur quelque mètres, puis dans une 
épingle à cheveux prendre à droite en 
direction de « La Corbeuraz». Le sentier 
gravit rapidement les courbes de niveaux. 
On parvient, après 15 minutes, à un 
croisement de sentier. Attention, ne 
pas s’engager à droite sur le sentier qui 
emprunte le balcon inférieur (propriété 
privée), mais bien continuer à gauche
sur le sentier qui poursuit l’ascension
en direction de la «Corbeuraz»
Arrivé à «La Corbeuraz», prendre à 
gauche en direction de «La Ferme du 
Comte» (montée).

9  Au niveau de «La Ferme 
du Comte» (point culminant 
offrant une vue saisissante 
sur l’Albanais, les Alpes et le 
Mont-Blanc). Prendre à gauche 
en direction de «Sur Le Mont» 
(descente sur un chemin rural)

10  Une fois arrivé à «Sur 
le Mont» continuez tout 
droit en direction de « Sous 
Platabosson ».

11  Après une longue descente, 
vous voilà de nouveau à «Sous 
Platabosson», prendre au 
deuxième poteau directionnel
la direction de « Le Crêt ». Arrivé 
à « Le Crêt », remonter à droite 
la route sur 50 m puis rejoindre 
le sentier qui descend jusqu’à 
«Romaz»

12  A «Romaz», on rejoint 
Seyssel en prenant à droite en  
direction de «Sous les Ralles» 
(Balisage GR : blanc et rouge). 
Vous pourrez apercevoir
Seyssel et le Rhône.
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13  Quelques minutes après, suivre 
sur votre gauche la direction des 
«Côtes-d’en-Haut» 

14  Descendre jusqu’aux «Côtes-
d’en-Haut», traverser ce hameau et 
rejoindre la RD 57. Remonter cette 
route sur quelques mètres, puis 
plonger à gauche en direction de 
«Clostan».

15  Arrivé au «Clostan», prendre
la direction de «Seyssel Vieux Pont»

16  Traverser sur les passages 
piétons la RD992, rejoindre la 
Place de l’Orme, puis emprunter 
la «Grande Rue» jusqu’au «Vieux 
Pont». Prendre ensuite à gauche en 
direction du «Port Gallatin». Vous 
arriverez à votre point de départ.
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Les Côtes
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