
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 Tour de
Chaumont

LES RANDONNÉES DU HAUT-RHÔNE
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Ruines du chateau de 
Chaumont

Vue panoramique
des ruines de Chaumont

Eglise
de Chaumont

Intérêt :
Cette boucle qui sillonne le pied 

du Vuache, vous fera découvrir 
le patrimoine naturel (Rocher 

Bataillard, lapiaz, falaise) et 
historique des alentours de 

Chaumont.

Faites un aller-retour jusqu’aux 
ruines du château de Chaumont et 

profi tez de la vue panoramique.

 Diffi culté : Facile

 Caractéristiques :
1h08
3 km

 Dénivelé cumulé : 361 m

 Départ : Eglise de Chaumont

Cette fiche de randonnée a été élaborée par les services de Haut-Rhône 
Tourisme. Ce sentier, inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) du territoire des Usses et Rhône,

est géré par le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV).
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12  LE TOUR DE CHAUMONT 

1  Le départ s’effectue depuis le 
parking de l’Église de Chaumont.

2  Profi tez de votre venue sur 
Chaumont pour visiter les ruines 
du château. Traversez la route et 
dirigez-vous vers l’auberge. Au 
panneau directionnel, suivre le 
«Château».

3  Sinon depuis le parking de 
l’église de Chaumont, prendre à 
droite et empruntez la route en 
direction de «Chez Margoët» (pas 
la route principale mais une petite 
route à gauche).

4  Quelques minutes plus tard 
à «Chez Margoët», prendre à 
gauche en direction du «Rocher 
Bataillard».

5  Au «Rocher Bataillard», 
prendre tout droit en direction de 
«Les Roches»

6  Arrivé à «Les Roches» prendre 
à gauche en direction de «Pré 
Luison». Au croisement avec
la route, traversez et empruntez
la petite route en face.

7  Une fois arrivé au «Pré 
Luison», prendre à gauche le 
chemin forestier en direction
de «Le Mont».

8  Au lieu-dit «Le Mont», 
prendre à gauche la direction de 
«Chaumont», puis «Chaumont 
Mairie» et enfi n «Chaumont 
Eglise». 

Chaumont

Les Roches

1
2

3

4

5

6

7

8

0 500
m

Chez Margoët

Rocher
Bataillard

Pré Luison


