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La commune de Verel-de-Montbel
Verel est adossée aux falaises de la montagne du Banchet, première 
barrière naturelle savoyarde.
Peuplée de 630 habitants en 1838, la commune a perdu un grand 
nombre de ses habitants (177 hab. en 1990), mais voit aujourd’hui 
l’arrivée d’une population nouvelle avec 300 Véroillots en 2007.  Elle 
est restée rurale et son paysage marqué par la prairie est maintenu 
vivant par une agriculture encore bien active. Ce façonnage est le fruit 
de plusieurs millénaires d’activité agricole car dès le néolithique, les 
premiers agriculteurs furent déjà présents sur le sol de la commune 
(5000 av J-C).

L’ église Saint-Jean Baptiste
La première église de Verel existait au début du XIIème siècle, elle 
était située au pied de la colline à proximité de l’étang de la Vavre. 
Bien trop excentrée pour les paroissiens, une nouvelle église néo-
classique sarde a été construite au centre de la commune en 1841-
42. Le cimetière n’entoure pas l’église nouvelle comme ce fut la règle 
autrefois pour d’évidents principes de salubrité.

Le bois de Beaugeru
Ici, le châtaignier était cultivé en bois taillis, coupé tous les 10 ou 15 
ans pour en faire des piquets de vigne.

Le hameau du Bajat
Ce hameau nous présente un bâti traditionnel de grande qualité 
avec son architecture en pisé couverte en tuiles écailles. Le pisé est 
une technique qui utilise la terre crue puisée dans le sol pour élever 
les murs. Les larges avant-toits protecteurs de la grange en pisé 
abritent nombre d’éléments empreints de charme, témoignages 
de la vie rurale traditionnelle du pays du Val Guiers: séchoirs à 
noix, à tabac ou à maïs, bois de chauffage, fagots d’osiers... Cette 
présence du pisé dans le Val Guiers est tout à fait exceptionnelle 
en Savoie.

La motte féodale du château de Verel des 
seigneurs de Montbel. Ce château féodal dont il ne reste plus 
que l’emplacement et quelques pierres, surveillait les voies 
de Domessin, Pont-de-Beauvoisin, la Bridoire en direction 
du col du Banchet. Il a vraisemblablement été détruit au 
milieu du XVème siècle par le Dauphin Louis II.  

Attention !
 L’itinéraire traverse des prés,  
 respectez les clôtures. Tenez 
vos chiens en laisse.

Le + Rando
J  Le col du Banchet : panorama, 
décollage parapente et rocher école 
pour l’escalade

J  L’architecture des maisons en terre

J  La coopérative laitière d’Avressieux

Place de l’église de Verel-de-Montbel.

Au coeur d’un espace rural bien vivant, 
deux petites boucles s’offrent à vous. 
L’agriculture ici bien présente, maintient 
un paysage varié et de qualité, fruit d’un 
travail de tous les jours... à apprécier et 
respecter!
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Walks in and around Verel
From the church there are two 
possible circuits using rural roads. 
Each takes about 1hr.15 mins.

N The Bajat circuit: follow the 
signs in the direction of the Pont du 
Français [“French Bridge”] (Thiers 
river). When you reach the “French 
Bridge” at the bottom, the path 
goes back up the hill through a 
humid, shady area. After the road 
from Bajat and the path alongside 
the motorway, the route goes along 
a pleasant country road back to 
Verel.
N Or, to continue on to the circuit 
of Beaugeru: Having crossed the 
motorway the small road goes past 
le Niveau and plunges into woods. 
Coming out of the woods there is 
a magnificent view of the Guiers 
valley, the Chartreuse mountains 
and the Banchet cliffs. 
Having passed under the 
motorway, take the little route to 
the right which leads to he starting 
point, passing in front of the 
cemetery (water point).

Autres boucles :
Depuis « le Banchet » vous pouvez 
accéder au col du Banchet ou au 
belvédère du Grand-Bec par le sentier du 
vieux Banchet (ancien chemin romain)

N Le sentier des promenades de Verel propose 
deux boucles de 1h15 chacune au départ de l’église :

N La boucle du Bajat. Le balisage jaune vous indique 
une petite route puis un petit sentier qui descend en 
direction de la rivière du Thiers que vous approchez 
près du pont du Français. Vous recoupez alors la 
départementale pour prendre en face le chemin 
qui remonte ensuite sur la colline entre prairies et 
bois. Après la traversée du hameau du Bajat, le 
circuit grimpe jusqu’au panneau « Le Planche » où il 
retrouve une petite voirie rurale. Vous pouvez alors 
rejoindre votre départ ou effectuer:

N La boucle de Beaugeru. Après le passage par 
dessus l’autoroute, le parcours emprunte une petite 
route panoramique avant de monter sur un sentier 
bordant le bois de Beaugeru. A la sortie du bois, le 
sommet du parcours vous offre un beau panorama 
sur la vallée du Guiers, le massif de la Chartreuse 
et les falaises du Banchet. Après le passage sous 
l’autoroute prenez la petite route à droite qui 
conduit à votre point de départ en passant devant 
le cimetière (point d’eau). 




