
Le circuit des maisons fortes  

Pays Albanais(alt. max 483m  min 315m) au départ de Vallières (alt 340m) – IGN 3331 OT 

 

Dimanche 20 11 2016 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +270m / 14km - 4h30 de marche 

 

Animateur : René G. 
 

 26 participants  -   

Distance depuis Annecy : 24 km  
 

Compte rendu : René G. 
 

Itinéraire voir le diaporama 

 

 

                   Beau temps, inespéré puisque la météo était très pessimiste jusqu'à samedi 
matin, comme quoi, il faut attendre le dernier moment avant de se résoudre à annuler sa 
randonnée… 

 Promenade de pâturages, en champs de sapins de Noël, en traversées de bois, 
sur des chemins ou des routes très peu fréquentées, les habitants des hameaux traversés 
sont vraiment venus ici chercher le calme ! Nous finirons par conclure, par déductions 
successives,  que ce circuit est balisé en rouge . Cependant quelques lacunes , au même 
moment sur la carte et sur le balisage, entraînent quelques errements de l’animateur, qui 
évite tout de même au dernier moment une traversée à gué, (le ruisseau du Nul, il faut le 
faire!) à 50m d'un pont ! Il a échappé de justesse à la tournée générale… Cette étape étant 
passée, nous faisons l'approche par le bas, puis par le côté, du magnifique petit château de 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


Morgenex. Nous sommes accueillis par le sympathique châtelain qui n'hésite pas à nous 
faire entrer sur ses terres et nous consacrer un quart d'heure pour nous faire l'historique du 
lieu, et quelle histoire, puisque le premier occupant fut l’évêque qui pratiqua la tonsure du 
futur St François de Sales. La tour sud du château a été transformée en gîte, à 
recommander pour son calme et sa vue imprenable. 

De la deuxième maison forte, à Sionnaz, il ne reste presque rien, sauf l'histoire : 
nous sommes en présence de la maison qu'habitait la mère du St François déjà cité. Nous 
n'avons pas plus de chance avec le château de Chitry, défendu d’accès par une pancarte 
dissuasive. Heureusement, nous passerons en contrebas et pourrons tout de même 
l'admirer de loin ! 

Nous continuons notre pérégrination en traversant le hameau de Jussy, aux 
maisons très anciennes aussi, et nous trouvons notre bonheur vers midi et demi sur un long 
talus ensoleillé qui nous accueille pour un repos bien mérité. Nous nous en arrachons avec 
peine, mais la marche se fait tout de même plus légère, en effet nous descendons 
progressivement le long des gorges du Fier . L'animateur a en réserve(hors circuit 
officiellement prévu)  une descente (et remontée!) au bord du Fier (« la plage des 
Valliériens »), mais il sent que les 14km du circuit sont déjà suffisants pour beaucoup. Il 
confie donc cette variante au groupe de Mireille (8 en tout) qui se détache pour ensuite 
rentrer plus tôt. 

En nous rapprochant de plus en plus du Fier, nous finirons par le rejoindre pour 
aller admirer le pont Coppet, qui nous attend depuis presque 400ans ! Après une traversée 
un peu compliquée de la D910, très fréquentée, nous retrouvons le calme des vergers de 
pommiers que nous longeons durant un bon moment avant de remonter sur Vallières où son 
bar, au centre du village, est heureusement ouvert. Nous arrivons à nous installer presque 
tous autour d'une série de tables où nous savourons les derniers biscuits et buvons à la 



santé de tous . Merci encore pour cette belle journée passée tous ensemble et pour le 
galopin. Merci à Robert pour son rôle de serre file et , ne l'oublions pas, le travail qui l'attend 
(avec Patrice, et bientôt Claire) pour arranger le diaporama de nombreux photo reporters... 

Pour voir le diaporama 

 

                       Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du circuit des maisons fortes de Vallières 
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