
Abbaye et fort de Tamié 
Bauges – Sud de Faverges 

 

Dimanche 24 mai 2015 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 380 m - 4 h 30 de marche 10 km 

Animatrice : Monika Moreau 

24 participants sympathiques - départ : parking abbaye de Tamié  

Distance depuis Annecy : 39 km 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

 

Objectif : profiter de la journée, en marchant : un peu, en découvrant les lieux « beaucoup ». 

 

Départ de l’Abbaye de Tamié, où vivent encore plus de 20 moines, dont les ressources proviennent du 

fromage « Abbaye de Tamié », dont la production peut atteindre jusqu’à 400 kg par jour. 

 

Après un coup d’œil très rapide dans l’église, pour ne pas gêner les très nombreuses personnes venant 

pour la messe de Pentecôte, nous commençons notre montée à 10h00 devant l’Abbaye. 

Quelques raidillons plus loin, nous parvenons au croisement à 1050. Nous bifurquons sud-sud-est, pour 

passer devant le centre de vacances le Bontey. Quand le chemin est plus facile l’ensemble du groupe 

apprécie la beauté de la forêt. C’est presque dans le silence que nous faisons le parcours (dans un 

premier temps parce ce que ça monte fort, puis ensuite parce que c’est beau, c’est paisible). 

Passage à Mallapalud et au col de Tamié. (11h10) 

 

Nous reprenons la montée vers le Fort de Tamié, que nous atteignons à 11h45 après 250 m de dénivelé 

et 4 km en tout. 

Ce fort est le plus important monument militaire du bassin de la Combe de Savoie, clos d’un rempart de 

1,8 km. Il est accessible gratuitement depuis juillet 2011, et les amateurs d’accrobranche peuvent s’en 

donner à cœur joie. 

 

Pause pique-nique jusqu’à 12h30, puis tour du fort, par l’intérieur, pour les volontaires.  

2,5 km, et 1h20 pour découvrir les bâtiments de ce bastion construit en 1872 et les magnifiques vues sur 

les sommets et les vallons autour d’Albertville et du Col de Tamié. 

 

14h15, départ pour longer les remparts par l’extérieur cette fois et atteindre le Collet de Tamié. Toujours 

dans une forêt très agréable, nous redescendons sur Pommarey.  

Petite remontée raide au parking de l’Abbaye (Ah c’est dur en fin d’après midi). 

Temps libre pour profiter des lieux et acheter du fromage …. 

C’était une rando facile avec une tournure culturelle, peu d’entre nous connaissions ce coin pourtant si 

proche d’Annecy. 

Je pense que cette journée a été appréciée. Nous avons pris notre temps, nous avons découvert des lieux 

peu communs. 

 

Photos d’Arlette Legiemble Monika Moreau et Robert Vachaud 
 

En savoir plus : 

 
Lien :  Abbaye de Tamié 

 

Lien : Fort de Tamié 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6153456549108526097
http://www.sav.org/ftamie.html
http://www.albertvillefortifications.com/fortdetamie/

