
A Le saviez-vous ?
Le Château de Clermont fut bâtit par Gallois Regard (évêque 
de Bagnorea) entre 1576 et 1580 sur le flanc sud de la colline 
qui supportait l’ancien château médiéval. Ce château, classé 
monument historique en 1949, est composé de grandes fenêtres 
sans meneau (élément en roche qui divise une fenêtre en deux), 
de galeries sur la cour inférieure et de façades imposantes.
Les visites guidées et spectacles sont possibles au château 
de mai à octobre. Pour en savoir plus, contactez Haut-Rhône 
Tourisme ou le Château de Clermont.

B Le saviez-vous ?
L’église de Droisy a été construite à l’emplacement d’une 
ancienne chapelle. Elle est rattachée à la paroisse de Clermont.
Elle est dédiée à Saint Sébastien. On trouve à l’intérieur deux 
statues : celle de Saint Sébastien et celle d’une Vierge à l’enfant 
en bois (XVIII ème siècle). L’église est classée aux Monuments 
Historiques de France.
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VTT
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à Seyssel

LES RANDONNÉES DU HAUT-RHÔNE

CONSEILS POUR LES RANDONNEURS

INFORMATIONS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ 
CONTACTER HAUT RHÔNE TOURISME

Avertissez vos proches que vous réalisez une randonnée

Pensez à prendre un portable, une carte IGN (3331 OT)

ATTENTION, le balisage de certains itinéraires
peut être endommagé voir incomplet

Le port du casque est obligatoire

N’hésitez pas à descendre du VTT
dans des zones dangereuses  

Urgence : 15 ou 112

> 04 50 59 26 56

Eglise de Droisy Chateau de Clermont Vue de Seyssel depuis
la Montagne des Princes
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Intérêt :
Cette descente VTT de diffi culté moyenne 
mêlant relief montagneux et Rhône vous 

fera découvrir le versant haut-savoyard du 
territoire Usses et Rhône.

Le départ se fait du parking du Château 
de Clermont (XVIème siècle – classé aux 

monuments historiques) et se termine sur 
la base nautique Aqualoisirs

 Diffi culté : Rouge

 Caractéristiques :
2h00
14 km 

 Dénivelé cumulé : 330 m

 Départ :Parking Château
 de Clermont

 Base Nautique Aqualoisir

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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8  DESCENTE VTT DE CLERMONT À SEYSSEL A
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1  Le point de départ s’effectue au Parking 
du Château de Clermont. Se rendre au «Pont 
à Bascule» puis prendre à droite en direction 
de «Droisy». Après 300m, emprunter sur 
votre droite la Montée de la Crêt de Molière 
(petite montée).

2  Après la montée, au lieu-dit «Derrière
le Crêt», prendre tout droit en direction de 
«La Verne».

3  Après avoir parcourue un chemin en 
terre, vous arriverez dans une plaine :
« La Verne », prendre légèrement
à gauche en  direction de «La Colonie». 

4  A «La Colonie», traverser la RD57 en 
direction des « Auterays » 

5  Aux «Auterays», prendre à droite en 
direction de «Droisy (église)» (Rue du Mont 
des Princes).

6  Après avoir traversé le village de Droisy, 
au «Chemin du Champ de la Cure», prendre 
à gauche en direction de «Droisy (ancienne 
fruitière)».

7  100m plus loin, traversez la RD 57 et 
prendre la direction de «Les Combes» sur un 
sentier mêlant terre et herbe.

8  Au lieu-dit « les Combes », suivre tout 
droit la direction de « La Lovatière»

9  Après une descente très raide, 
vous arriverez de nouveau au 
croisement avec la RD57. Prendre 
la RD 57 à gauche, puis tout de 
suite à droite la petite route qui part 
en direction de «Chez Cudet»

10  Attention, quand vous 
apercevrez le panneau «Chez 
Cudet», ralentissez et prenez à 
gauche à 180° le chemin rural en 
direction de «Sous les Ralles»

11  Ce chemin rural descend dans 
un premier temps, puis remonte 
progressivement vers la RD 57. 
Traversez la RD57 et continuez tout 
droit jusqu’à «Sous les Ralles»

12  A «Sous les Ralles», continuez 
tout droit en direction du «Pont du 
Fier».

13  Au niveau de «Romaz», 
emprunté à droite la direction de 
«Prairod d’en Haut» par une petite 
route.

14  Vous allez rejoindre un 
croisement en Y. Continuez tout 
droit en direction du Sud par cette 
petite route jusqu’à «Prairod d’en 
Haut». Prendre à gauche, puis tout 
de suite à droite en direction de 
«Vens» (rue de «Sur les bois»).

15  200 mètres plus loin prendre à 
gauche un chemin rural qui continue 
plein sud, au-dessus de la route, jusqu’à 
«Vens-d’en-haut» (Attention descente très 
raide)

16  Traversez le hameau de «Vens-d’en-
haut», rejoindre la route et l’emprunter 
à gauche sur 500 mètres en direction du 
«Pont du Fier».

17  Traverser le hameau de «Vens». 
A l’abreuvoir, prendre à droite, puis 50 
mètres plus loin à un croisement  à 
gauche (vers le garage Mermet).

18 Faire 50 mètres et prendre à gauche 
entre deux maisons le sentier (balisage 
rouge et blanc).

19  Ce chemin descend à travers champs 
puis oblique à l’ouest dans la forêt 
(descente très raide).

20  Arrivé au niveau de la D991 (Lieu-dit 
«Le Pont du Fier»), prendre à droite vers 
«L’Oratoire de la Rochette» puis à gauche 
en direction de la Via Rhôna (Panneau 
Vert). Empruntez la Via Rhôna jusqu’à 
Seyssel.

21  A «L’Oratoire de la Rochette», 
continuez tout droit en direction du 
«Port Gallatin»

22  Traversez le «Port Gallatin» et 
prendre la direction du «Vieux Pont»

23   Au « Vieux Pont », traversez le 
Rhône et prendre à gauche par la 
route puis les quais en contre bas 
pour rejoindre la «Base Nautique 
Aqualoisir» (500 mètres)


