
De Duingt à Chaparon par la carrière 
 

Bauges (alt. max 600m)  – IGN 3431 OT               
 
Dimanche 26 novembre 2017    

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 225m /  10km -  3h30 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

4 participants  -  départ à 10h30 de l’église de Duingt - à 445m   
 

Distance depuis Annecy (RV1 10h00) : 13km  
 

Compte rendu :  Patrice B et Claire C      

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama      
 
Les prévisions météorologiques m’ont amené à changer de destination : 
l’expérience du 15 janvier dernier (montée au Margériaz très glissante et 
fermeture de l’accès juste derrière nous) est encore ancrée dans mon 
esprit, une randonnée en basse altitude me paraît préférable. 
Une seule personne au RV cartes grises, et 2 qui se rendent directement 
au départ !  
Les pluies abondantes de la veille auraient-elles découragé les 
adhérents ? 
 
Météo du jour : 
Ciel couvert par des nuages de moyenne altitude, et comme prévu pas 
d’averse voire même de belles éclaircies. Bien couverts, la température 
est tout à fait supportable, d’autant qu’il n’y a pas de vent. 
 
Après la traversée du vieux Duingt, nous longeons la voie verte / piste 
cyclable. Montée au niveau de la carrière d’où nous découvrons un joli 
panorama : les Dents de Lanfon, la Tournette dominent le Petit Lac, et 
au fond les Dents de Cons, la Belle Etoile et la Sambuy, tous ces 
sommets bien blancs. 
Rencontre avec un chasseur avec lequel nous discutons un bon moment. 
Au milieu de la descente, un champ avec une vue bien dégagée nous 
tente et nous décidons de pique-niquer bien qu’il soit à peine midi. 
40 mn plus tard nous poursuivons la descente vers le camping L’Idéal.  
Nous traversons le hameau de Chaparon, suivons un chemin puis 
coupons à travers champs pour rejoindre la route au plus près de la 
locomotive. Bredannaz puis retour le long de la piste cyclable.  
 
Claire C nous gratifie de la visite et de l’histoire du vieux bourg et de 



ses 3 châteaux, terminée par les vitraux particuliers de l’église. 
 
Aux voitures à 14h30, pot au Florilège à St Jorioz. 
 

Pour la visite détaillée, je laisse la parole à Claire C : 
 

Duingt ou Duin est un nom d’origine celte  DON qui signifie  
hauteur fortifiée (Dunkerque-Châteaudun, Verdun …) Le G vient de 
duignum en latin. Le T serait une erreur d’écriture. 
 

Déjà à l’âge de bronze (- 900 AVJC), existait un site palaffitique 

comme en témoignent les pilotis au large du site du Roselet (la 

presqu’ile) et les objets visibles retrouvés, au musée d’Annecy. 
 

Les Celtes puis les Romains, qui y firent construire un castrum, 

s’établirent sur le Roc  et ce bourg devint un lieu de péage, tant 

terrestre que maritime. 
 

 De l’ancien château du Roc, Duingt en compte trois, ne restent que 
les ruines d’une tour octogonale et des murs d’enceinte 
 

La rue principale de Duingt est  l’ancienne voie romaine  qui reliait  

Boutae, Annecy, à Casuaria, Faverges, et plus globalement, Rome à 

Genève via le Petit Saint-Bernard   
 

(On a retrouvé un ex voto au dieu Castor datant de l’époque de 
l’empereur Trajan 91ap JC) 
 

Le château Vieux (ou Ruphy l’un de ses propriétaires) sur la 

presqu’ile (artificielle) date du 11e siècle, sa vilaine tour du 19e. 
 

On en voit une représentation anachronique sur un des vitraux de 

l’église où les sœurs de la Visitation d’Annecy y transportent les 
reliques de St François pendant la révolution 
 

On voit également sur un vitrail St François y rendant visite à l’une 
de ses cousines. 
 

Le château d’Héré, un peu plus haut vers Entrevernes est plutôt une 
maison forte du 14e S. 
 

Ces deux châteaux ont appartenu à la famille de Sales jusqu’à la 
révolution. 



 

Le château d’Héré, eut pour propriétaires plus récents les frères 
Jean des forges de Cran et la famille Fournier, fondatrice de 

Carrefour. 
 

Duingt présente une remarquable maison forte du 14e S où il y a des 

bancs de pierre près des fenêtres, des maisons baujues 

traditionnelles avec escalier extérieur en pierre, ou loge. 
 

Sous la loge il y avait les animaux, qui ne vivaient pas avec les 

habitants (comme dans les Aravis !!!), une cave à victuailles, ou un 

pressoir. Les habitants de Duingt possédaient des vignes à Talloires 

et Angon. 
 

Quelques éléments remarquables : le séchoir à noix,  des fenêtres 

médiévales,  des « chasse-roue », le passage de la voûte , une 

ancienne boutique, avec son volet semi circulaire qui s’ouvrait vers 
l’extérieur, permettant aux chalands de «  trier sur le volet » 
 

L’église actuelle de style néogothique savoyard, dédiée à Saint-Germain 

d’Auxerre qui est passé par là en allant à Rome en 448, est construite, 
avec les pierres du mur d‘escalade, sur pilotis, plus à cause du 
ruissellement de l’eau des Bauges qu’à cause de la proximité du lac. 
 

Pendant sa construction, une grange à l’entrée du village, vénérée 
par les Dunois servait de lieu de culte. 
 

Hors du village : la rue de la Maladière rappelle l’hospice qui servit 
notamment pendant le peste de 1585, l’ancien hôtel qui pendant 25 
ans enchanta les touristes amenés par le train, et la grotte avec la 

statue de St Michel, qui n’abrite ce dernier qu’à cause de vols 
répétés sur le Roc de Chère, sa première implantation en souvenir 

d’un naufrage évité par un habitant de Talloires. 
 
 

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

Album Duingt Chaparon par la carrière 
 

Photos de : Danielle H et Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/LHcRvWWphCLwHqzm2

