
Du Signal des Voirons vous découvrirez un panorama 
à 360 °, d’un côté, le Léman, Genève et le Massif du 
Jura; de l’autre la chaîne du Mont Blanc, le Môle et les 
sommets du Chablais.

Clin d’œil
Visitez la chapelle du monastère de Béthléem, réalisée 
toute en pierre, et sa Vierge Noire.  Le site des Voirons 
était déjà un lieu culte pour les Allobroges et les 
Romains, avec un temple dédié à Jupiter. 

Départ
Boëge : parking du Penaz, au-dessus du hameau des 
Perriers (direction Saxel depuis Boëge). 

Niveau : randonneurs 
confirmés

Monastère des Voirons
Par la boucle de Rocafort

Départ : Boëge
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Informations

Environ 4h la boucle

Dénivelé positif : 620 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt

Notre coup de coeur :
la vue depuis le château de 
Rocafort !
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Monastère des Voirons par la boucle de Rocafort - Boëge
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Du parking, remontez la route sur quelques mètres 
pour gagner le hameau du Penaz. Prenez ensuite 
la piste forestière en direction du monastère des 
Voirons. Vous démarrez par une montée assez 
raide en forêt. Vous pouvez faire un détour à 
la cascade, revenez ensuite sur la piste pour 
poursuivre la montée. Vous arrivez ensuite au joli 
hameau de Lilette (1). De là, gagnez la dernière 
maison, contournez-la (le sentier longe la cloture) 
et continuez à monter en direction du hameau de 
Chez Ruffieux (2). Depuis ce hameau, le sentier 
part à droite juste après la maison,  s’enfonce 
dans la forêt et rejoint, après environ 20 minutes, 
le parking du Monastère de Bethléem (3). 
Empruntez le chemin qui démarre au bord du portail 
du monastère. Celui-ci rejoint la route qui contourne 
le monastère sur quelques mètres. A la fin de 
cette route, prenez le sentier montant tout droit en 
direction du Signal des Voirons (4). A vos pieds, le 
sud du lac Léman et Genève. Par temps clair, vous 
pouvez apercevoir le jet d’eau (haut de 140 mètres). 

Suivez ensuite la crête sur votre gauche sur 
environ 400 mètres et prenez le sentier qui 
descend à droite. Descendez de quelques mètres 
et prenez le sentier de gauche qui vous mène 
sur la route. Suivez la route, puis, dans un grand 
virage (vous apercevez le lac depuis ce point), 
prenez le sentier qui descend sur votre droite. 
Vous suivez ce sentier jusqu’à atteindre le bout 
d’une piste forestière (5) et descendez jusqu’à 
la prochaine intersection. De là, continuez sur la 
piste la plus à gauche, qui entre en forêt. Vous 
rejoignez ensuite le hameau de Chez Neveu (6).  
Du hameau, le sentier continue sur la gauche à 
travers le pré pendant environ 200 mètres puis part 
sur la droite en direction des ruines de Rocafort. 
Poursuivez là jusqu’au château de Rocafort (en 
cours de rénovation). Vous descendez ensuite par 
la piste jusqu’au point de départ. 

Descriptif de l’itinéraire
Monastère des Voirons
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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"


