
Boucle de Saint Romain 
Yenne – Ouest Aix-les-Bains 

 
Dimanche 15 novembre 2015 

 

Niveau : P2 T1 - Dénivelée : 250m / 15,2km - 4h30 de marche 

APS 3332 OT - altitude maxi = 442 m 

Animateurs : Danielle Heyte et  Patrice Bayoud 

15 participants - départ : église de Yenne -  225 m 

Distance depuis Annecy : 56 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

Compte rendu : Patrice  

 

Belle randonnée de saison menée par Danielle. 

 

Un peu de brouillard au départ le long du Rhône, mais heureusement peu épais. 

Après avoir emprunté le passage souterrain sous la route principale, nous suivons le sentier de la Lône 

d’en l’ile. 

 

Nous passons le long d’un imposant bâtiment désaffecté, servant probablement au tri et au chargement 

du gravier : sur la carte nous constatons que la berge opposée se nomme « le Gravier ». 

 

Montée à travers bois pour arriver à un calvaire, puis à la table d’orientation, située près de la chapelle 

St Romain. 



 

Nous sommes sur la butte St Romain, haut lieu de l’archéologie, poste de surveillance du fleuve pour les 

Gaulois.  

 

Panorama sur le Rhône : à nos pieds le marais de Lagnieux, autrefois exploité pour ses Blaches, et au 

loin la Chartreuse avec le Gram Som, le Charmant Som et la Grande Sure.  

 

Photo de groupe et pique-nique devant la chapelle. 

 

Nous repartons par le vignoble de Jongieux, célèbre pour ses crus (cépages jacquère et altesse), accroché 

aux contreforts de la Charve, et passons devant ND des Vignes, située sur le chemin des Jacquets. 

Quelques grappes de raisin, blanc, noir, restent accrochées …. 

 

Une longue descente douce avant d’admirer l’ex-futur château de Jean-Paul Masson, parfaitement 

entretenu. (1) 

 

Après la petite chapelle de Lagnieu, nous retrouvons les sentiers le long du Rhône, et revenons en 

longeant la lône. 

Une lône est un bras d’un fleuve qui reste en retrait du lit principal. Elle est alimentée en eau par 

infiltration depuis la nappe alluviale ou directement par le fleuve en période de crue. Son tracé et sa 

morphologie peuvent alors fortement évoluer sous la puissance des remous et la quantité de sédiments 

déplacés. 

 

Visite de l’église de Yenne avant le pot traditionnel. 

 

Photos de  Mireille M, Mocy B et Danielle H. 
 

(1) – Propos rapportés sans doute à interpréter sur le ton de la plaisanterie vu l’excellent état de la 

construction ! (NDLR). 
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