
Autour des vignes de Jongieux 

APS – IGN 3332 OT 

Dimanche 1er Septembre 2019 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P1T1 pédestre 

Départ du parking de l’église de Jongieux, alt. 320 m 

Distance depuis Annecy : 60 km, RV 8h00 

Temps de marche total : 4h30 - Dénivelée : 380 m - Longueur : 11,5 km 

20 participant.e.s (17 ♀et 3 ♂)  

 

Une randonnée plutôt campagnarde dans les vignes de Jongieux et autour, sous la Charvaz, 

avec de belles vues sur l’avant-pays savoyard et le Rhône, afin de déterminer plus précisément 

si la Roussette 2019 méritera d’être mise en cave. Car, comme chacun sait, Jongieux est en 

théorie le berceau du cépage altesse, qui sert à produire la Roussette de Savoie AOP, et en 

particulier son crû de Marestel en son côteau pentu (un des plus pentu du monde selon certains 

auteurs). 

Le temps est globalement assez beau en début de journée. Il se couvrira dans l’après-midi et 

sans forcer le pas, on verra juste quelques gouttes, à peine arrivés aux voitures. Bien joué ! Au 

TPA, c’est pas pour dire, mais on maîtrise les éléments. 

Mais reprenons dans l’ordre. On se gare donc au parking de l’église et on se dirige vers ce 

côteau fameux en remontant plein S le GR 9, vers Jongieux le Haut ; puis par un large virage à 

gauche empruntant sur 200 m la D210, on rentre dans le vignoble par un bon chemin 

d’exploitation viticole (alt. 375 m).  

On chemine tranquillement à flanc plein N, on admire les belles vues sur le Rhône, les hameaux 

vignerons en contrebas, les vignes sont magnifiques. On reste donc confiant sur le millésime. 

Passage au-dessus des Morainières **, puis en bout de côteau, attaque NE d’une petite falaise 

pour le seul passage un peu raide du parcours, qui nous amène au secteur dit du Plat vers 470 

m, puis re-cap au N vers Crémon par un beau chemin en forêt. 

Un coup d’œil au marais du Puits d’Enfer bof bof (pourtant zone naturelle protégée) qui 

alimente le torrent de Crémon qui lui-même alimenta historiquement les moulins du village et 

ceux de Lucey.  

On retraverse la D210 dans le village pour remonter vers la Croix de l’Hiver (420 m) où il fait 

quand même bien chaud, puis à gauche (W donc pour ceux qui marchent en avant) pour 

atteindre notre point culminant (480 m). On approche de midi et on apprécie de toujours 

cheminer en forêt. Descente vers le hameau de Vétrier, que l’on traverse pour retrouver le GR, 

chemin de Compostelle venant de Genève.  

Un dernier effort pour atteindre LA table à pique-nique dans les vignes en sortie du village 

réservée de longue date pour nous accueillir. Elle remplit parfaitement sa fonction. En plus, 



l’animateur et son épouse ont un anniversaire à fêter. On fait donc péter les bouchons : 

Roussette de Savoie Marestel pour tout le monde ! On sait désormais d’où ça vient, ça n’en est 

que meilleur. 

Après le pique-nique, il n’y a plus qu’à se laisser glisser sur le GR vers notre point de départ.  Il 

n’y a même pas besoin de marcher droit, ça va tout seul. 

Retour aux voitures à 15h00 sonnantes, où on se rit donc de la pluie (cf. plus haut ; bon, c’est 

à peine 3 gouttes). 

Le pot est pris sur la route du retour, juste à la sortie du tunnel du chat (il s’agit donc d’un chat 

potté). 

 

Merci à M. Hubert Rouquille pour sa très excellente Roussette de Savoie Marestel 2017, à 

Pascale pour son très excellent gâteau coco, et à toutes et à tous pour votre très excellente 

compagnie. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album   Autour des Vignes de Jongieux 
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https://photos.app.goo.gl/h1vhBksfFdaDHwF3A

