
A Le saviez-vous ?
L’église Saint Aquilin est de style néo-classique sarde 
(architecture italienne imposée en Savoie au XIXème siècle 
sous l’impulsion des rois de Piémont-Sardaigne). Elle fut 
inaugurée en 1844.

 Frangy a acquis une certaine importance à partir du XVIIème 

siècle suite à la construction du « Pont sur les Usses ». En effet, 
cet ouvrage, inauguré en 1677 sous le règne du duc de Savoie 
Amédée II, a permis d’assurer la liaison entre Chambéry et 
Genève via Rumilly. Cette construction qui fut couteuse, permit 
à Frangy de se développer grâce aux nombreux passages des 
voyageurs.

De 1860 à 1927, ce pont a marqué la frontière entre la zone 
franche Genevoise et le reste de la France. En effet, lors du 
rattachement de la Savoie à la France (22 avril 1860), Napoléon 
III instaura une grande zone franche qui couvrait 88 % de la 
superficie du département de la Haute-Savoie. Cette zone 
permit de faciliter les échanges commerciaux avec Genève et 
d’approvisionner le territoire sans payer de droits de douane. 
On observe encore aujourd’hui la guérite des douaniers à 
l’entrée du pont.

B Le saviez-vous ?
Au sommet du « Crêt de Tilly », vous pourrez profiter 
d’une vue panoramique à 360° sur les Alpes et le Jura.
Au début de ce chemin, un ancien lavoir est présent.

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 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

Le Crêt
de Tilly

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.

Grand Pont
sur les Usses

Eglise de 
Frangy

Crêt de Tilly

Intérêt :
Cette balade de niveau moyen vous 

fera découvrir les espaces ruraux des 
alentours de Frangy et Chilly. Avec sa 

vue à 360°, le Crêt de Tilly (858 m) est le 
point culminant de cette randonnée.

 Vous pourrez y observer l’ensemble 
des massifs montagneux (Jura, Grand 

Colombier, Vuache, Mont-Blanc) qui 
entourent l’avant Pays Haut-Savoyard

 Diffi culté : Facile-Moyenne

 Caractéristiques :
3h40 / 4h45 (Avec extension)
12 km

 16 km (Avec extension)

 Dénivelé cumulé : 361 m

 Départ : Place centrale de Frangy
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10  BOUCLE  CRÊT DE TILLY 
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m

1  Votre départ se situera près de 
l’église de Frangy («Frangy (centre)»), 
suivre la direction du «Grand Pont GR».

2  Une fois au lieu-dit « Grand Pont 
GR », continuer tout droit en direction 
de «Crêt de Tilly par Champagne ».
Traversez le petit pont et prendre tout de 
suite à droite après celui-ci. Empruntez 
le chemin goudronné longeant la route 
principale et au rond-point routier 
prendre tout droit en laissant toujours 
les Usses (rivière) sur votre droite en 
direction de Desingy.

3  Vous allez longer la route pendant
15 minutes, puis vous passerez un pont
en pierre puis 500 mètres plus loin 
prendre à gauche sur un chemin de terre.

4  Continuez toujours tout droit aux 
différents croisements avec la route 
goudronnée. Puis en haut du chemin 
prendre à droite sur la route puis 20 
mètres plus loin à gauche en direction de 
Champagne. Prendre ensuite le chemin 
de terre sur votre droite. Attention, ce 
chemin est peu marqué, il faut tournez 
à gauche au niveau du regroupement 
d’arbre.

5  Une fois entré dans le hameau 
de Champagne, prendre à droite à 
l’intersection.

6  Prendre toujours tout droit aux 
différentes intersections jusqu’à à arriver 
à une exploitation agricole (Lieu-dit 
«Champagne»). Prendre ensuite à gauche 
la direction de «Tagny».

7  Sur ce chemin de terre, continuez tout 
droit aux deux premières intersections 
et au croisement en Y, prendre à gauche. 
200 m plus loin prendre à gauche.

8  Au bout de ce chemin, vous apercevrez 
une jolie maison isolée, puis vous 
rejoindrez la route communale. Prendre 
ensuite à droite sur la route.

9  Arrivé à «Tagny», prendre à droite en 
direction de «Vannecy». Vous passerez 
à la droite d’une maison et vous vous 
enfoncerez dans la foret. A la fi n du 
chemin, des escaliers vous permettent 
d’accéderer à la route communale (petite 
chapelle présente en haut des escaliers). 
Prendre ensuite à droite sur la route 
communale.

10  Arrivé au lieu-dit «Vannecy», prenez 
à gauche en direction du «Crêt de Tilly». 
Après 200 m de montée, prendre à gauche 
au croisement. 

11  Arrivé au «Crêt de Tilly»,
vous pourrez profi ter d’une vue 
panoramique sur les Alpes et le Jura. 
Prendre ensuite la direction «Ferraz».
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12  Au croisement avec la route 
communale, prendre à gauche en 
longeant celle-ci.

13  Au croisement avec la RD910, 
traversez la route et empruntez le chemin 
en face (Attention à la traversée). Après 
500m tournez à gauche au croisement.

14  A la sortie du hameau,  prendre à 
droite sur la route (Panneau directionnel 
«Ferraz») en direction de «Vers Grange»

15  Longez la route en descente,
puis arrivé à un abribus en bois et 
un stop, continuez votre descente en 
direction de Chilly (RD 197).

16  Lors de votre entré dans le hameau, 
prendre tout droit à la première 
intersection (bâtiment agricole sur votre 
gauche) et à l’intersection suivante (lieu-
dit «Vers Grange»), prendre à gauche en 
direction de «Genevriaz».

17  A «Genevriaz», prendre la direction 
de «Quincy». 200 mètres plus loin, à 
l’intersection, prendre à gauche.

Idée balade :

De «Genevriaz» vous pouvez effectuer 
en prenant sur votre droite un aller-
retour jusqu’à Chilly. Ce détour d’une 
heure vous permettra de découvrir ce 
jolie village des Usses et Rhônes.

18  Arrivé à la jonction avec la route 
goudronnée (RD197) prendre à droite 
sur un autre chemin en terre. Ce 
chemin longe un champ puis bifurque 
sur votre gauche en direction du 
hameau

19  Arrivé au bout du chemin, à hauteur 
d’une maison avec son parking, prendre 
à gauche, puis tout droit jusqu’à une 
exploitation agricole. (Lieu-dit «Quincy») 
A ce moment, prendre à droite la 
direction de «Passerelle du Castran 
Bord des Usses». 

20  A la première intersection prendre 
tout droit puis à droite à la deuxième.

21  Votre sentier s’enfoncera ensuite 
dans la fôret, puis longera la RD1508.

22  30 minutes plus tard, empruntez 
le tunnel (chemin passant sous la 
route départementale sur votre droite. 
Une fois le tunnel traversé, prendre à 
gauche. Vous arriverez à la «Passerelle 
du Castran Bord des Usses», prendre 
alors à droite en direction de «Frangy 
(centre)». Vous atteindrez votre point de 
départ peu de temps après.


