
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

Du Nant
en Rhône

LES RANDONNÉES DU HAUT-RHÔNE14

Pont de GrésinLes Tines
de Parnant

Le massif du Vuache,
le Rocher du Léaz et
le Défilé de l’Ecluse

Intérêt :
Cet itinéraire d’interprétation créé par le Syndicat 

Intercommunal du Vuache (SIV) est jalonné de 
16 panneaux d’information (voir carte et fi che 

d’accompagnement). Vous découvrirez tout au long 
de cette randonnée la faune, la fl ore et la géologie 

spécifi que à ce secteur du haut-Rhône, mais aussi tous 
les mystères et légendes régionales.

Les glaciers, le fl euve et les rivières ont façonné
les paysages. Cluse du Rhône, Tines de Parnant ou 

encore cheminée des fées, sont les quelques merveilles 
naturelles que vous pourrez découvrir. Le Rhône 

« frontière » a été un lieu de passage. Le pont de Grésin 
qui enjambe le Rhône en est un de ses témoins.

 Diffi culté : Facile

Caractéristiques :
Double boucle

3H30 12,5 km
Petite boucle

2H25 10,5km

 Dénivelé cumulé : 452 m

 Départ : Parking du Crêt
 du Feu (Arcine)

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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14  BOUCLES DU NANT EN RHÔNE  

1  Garez-vous sur le parking du «Crêt de 
Feu» (Petit parking équipé d’un panneau 
d’accueil «Sentiers du Vuache»). Une fois garé, 
dirigez-vous vers le carrefour, et traversez la 
route (prudence) en direction de «Fruitière».

2  500 m plus loin, prendre à droite sur le 
chemin de crête. Sur le parcours, vous pourrez 
apercevoir le Rocher de Léaz, le Défi lé de 
l’Ecluse et le Vuache 

3  Une fois arrivé à un carrefour (croix en 
bois en bas d’une descente goudronnée), 
prendre à gauche en direction de «Fruitière».

4  A l’entrée du village prendre la route à 
droite puis le chemin de terre.

5  Arrivé au poteau directionnel «Fruitière», 
vous pouvez prendre à gauche en direction 
d’ «Eloise» afi n d’effectuer la double boucle 
et d’observer le Pont de Grésin et les Tines 
de Parnant. Il est aussi possible de continuer 
tout droit afi n d’effectuer la boucle en prenant 
la direction de «Parnant» (Rependre alors au 
point n°11).

6  Enfoncez-vous dans la forêt par une petite 
descente puis une montée.

7  Après avoir franchi le cours d’eau et la 
forêt, vous arriverez à «Eloise», suivre alors la 
direction du «Pont de Grésin» à droite.

8  Quelques mètres de dénivelé plus bas 
(Attention à la descente raide à l’entrée de 
la forêt), vous arriverez au «Pont de Grésin». 
Nous vous conseillons de faire un petit aller/
retour pour observer cet ouvrage incroyable.

9  Après être revenu sur vos pas, prendre 
tout droit la direction de «Parnant». Ce chemin 
qui borde le fl euve vous amènera aux Tines de 
Parnant. 
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10  Arrivé aux Tines de Parnant, vous 
pourrez observer ces formations 
géologiques (ne vous approchez pas de 
ces petites falaises). Prendre ensuite la 
passerelle et remonter le chemin très 
raide et abrupt.

11   A la sortie de la forêt, vous arrivez 
au lieu-dit «Parnant», prendre alors à 
gauche en direction de «Le Moulin».

12  A la fi n du sentier en terre, 
continuez tout droit dans le hameau 
de Beauchâtel. Restez sur la route et 
prendre la direction de Bange.

13  Une fois à Bange, après les 
habitations, prendre à gauche la route 
qui descend vers le Rhône.

14  En bas de la descente vous 
arriverez à «Le Moulin». Profi tez de 
cette aire de pique-nique pour admirer 
le Rhône (baignade interdite), vous 
restaurez ou vous reposez. Prendre 
ensuite la direction de «La Pague».

15  Arrivé à «La Pague», prendre à 
droite en direction d’ «Arcine». Sur 
cet itinéraire vous pourrez observer 
Arcine, son église et ses bâtisses 
traditionnelles construites sur
les fl ancs du Vuache.

16  Au passage piéton, prendre tout 
droit et continuer sur le chemin en 
montée.

17  Au niveau du poteau directionnel 
«Arcine »,prendre à droite vers le « Crêt 
de Feu (Parking)». Votre point de départ 
se situera à 5 minutes un peu plus bas.
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Les points d’intérêts A B  et  1   à 16   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



DU NANT 
EN RHONE

Conseils pratiques : tout le long de votre itinéraire vous pourrez lire différents panneaux 
informatifs. Ces derniers ont été conçus par le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV). 
Ils sont indiqués sur la carte du Topo-guide « Du Nant en Rhône ».

         Un paysage modelé par l’agriculture
        La migration, le voyage de la survie
         Les gastéropodes, la vie est une longue marche tranquille...
         Les plantes indigènes et l’artisanat traditionnel...
         Des petites bêtes qui font peur
         Les corridors biologiques : un lien de biodiversité

A  Le saviez-vous ?
Le « Pont de Grésin » a été construit en 1947 afin de remplacer l’ancien pont dit des « 
Espagnols » engloutit lors de la mise en eau du barrage de Génissiat. Ce pont de 160 
mètres de long et 20 mètres de haut permet de relier les deux rives du Rhône.

         Pont de Grésin
         Les oiseaux le long du Rhône
         Tines de Parnant

B  Le saviez-vous ?
Le Parnant prend sa source sur le plateau de la Semine et se jette dans le Rhône. Sur 
quelques centaines de mètres, il a entaillé le sol de molasse : ce sont les Tines de 
Parnant. Ce processus a formé des gorges d’une trentaine de mètres de hauteur.
C’est au pied des tines de Parnant qu’avais été édifié, dès 1460, un pont permettant 
de traverser le Rhône. Ce passage prit de l’importance avec les guerres du XVIème 

siècle et surtout après le traité de Lyon (1601). A partir de ce moment, son histoire est 
lié au fameux Chemin des Espagnols, voie stratégique qui permettait aux régiments 
espagnols, de l’Italie du Nord, de rejoindre les Pays-Bas, via le Duché de Savoie et la 
Franche-Comté.
Ce pont a été engloutit en 1948 lors de la mise en eau du barrage de Génissiat. Au 
préalable, un nouveau pont (le pont de Grésin) avait été construit en aval (voir      ).

                                       
        
  Histoires cachées du Rhône : archéologie et géologie
         Monsieur le Rhône
         Les poissons du Rhône
         Les oiseaux forestiers
         Le sol, source de vie
         Et Gargantua créa le Golet du Pet
         Le paysage un héritage géologique
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, 
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