
Autour de Motz 

APS (alt. max 670m) – IGN 3331 OT 

Dimanche  24 novembre 2019 

Animateur et compte rendu : René 

Niveau : P1 T1 pédestre  

Départ : P Aventure Val de Fier (Seyssel) – alt. 250m 
Distance depuis Annecy (heure de RV 8h30) : 32,5km  
 
Temps de marche : 5h  
Dénivelée : + 550 m  
Longueur : 14 km  
 
 12 participants 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

            Parking « accro-branches » près de l'eau : elle est présente partout, et cela fait le bonheur 
des oiseaux aquatiques, palmipèdes et râleurs. Nous en profiterons aussi, tout d'abord entre lac et 
Fier, puis entre lac et Rhône. Il y a beaucoup plus de cygnes et de foulques qu'à Annecy : il est vrai 
que les roselières, réhabilitées, sont conséquentes, et cette eau tranquille, stabilisée par les deux 
barrages de Motz, est un havre de paix pour eux. Nous les admirons tout en cheminant vers le 
barrage de Motz sur le Rhône, avant de commencer à nous élever à travers les nombreux petits 
hameaux qui composent le village.  

             Pour éviter la route principale (où on voit un balisage tout frais), j'ai choisi d'emprunter un 
chemin vicinal goudronné, traversant un de ces hameaux. Nous y sommes assez mal reçus, 
puisque le maître des lieux n'hésite pas à nous demander de redescendre, pas moins, pour rester 
sur le balisage officiel ! (nous sommes tout de même sur une vraie route, pas dans ses champs!). 
Je n'obtempère pas, mais il trouve encore la force de m'indiquer qu'il y a aussi un nouveau tracé 
balisé au dessus ! (donc lui est, par hasard, entre les deux ?). La caravane passe, une dernière 
randonneuse, n'ayant pas assisté à l'altercation, demande au même monsieur des renseignements 
sur l'arbre remarquable qu'il y a dans son champ, là c'est madame qui répond, pas gentiment du 
tout ! Apparemment, un autre groupe de randonneurs avant nous aurait laissé un mauvais souvenir. 

            Sur ce, nous attaquons la « vraie montée », assez soutenue dans la forêt, pour atteindre le 
belvédère sur lequel nous pourrons pique-niquer, sans vent et au soleil (il y avait même une table 
pour Bruno!). 
            La descente est balisée comme étant une promenade familiale. C'est bien le cas au début, 
mais arrivé au dessus du village, j'arrive au dessus d’un passage qui me paraît trop périlleux et 
exposé pour un groupe T1, car c'est plutôt un bon T3. Malgré l'inconvénient de faire remonter tout 
le monde de 50m et de faire un détour d'un kilomètre, je choisi cette dernière solution, descente par 
une route forestière débonnaire jusqu'au village. Puis nous continuons par des chemins vicinaux à 
travers champs de céréales et pâtures (vaches ou chevaux). 
            Une excursion aller retour pour voir, car signalé sur la carte, une chapelle, assez charmante 
mais fermée, puis le château de Châteaufort. 
Dixit Wikipédia : ancien château antérieur au 13éme siècle, restauré au 19eme. Construit là pour 
contrôler les voies terrestres et fluviales Fier et Rhône. Restent du château médiéval, la partie 
inférieure de la tour et d'énormes murs d'enceinte. Les pancartes invitent explicitement les curieux à 
ne pas s'approcher. Nous nous contenterons donc de regarder de la route… 



            Une petite descente, et c'est l'arrivée au parking. Une remontée du val de Fier, et nous voila 
attablés au bar accueillant de Vallières pour une réunion sympathique avant de se séparer. Merci à 
toutes et à Pierre pour votre compagnie. 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous :  
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Photos de : Inès, Mireille, Pierre et René. 
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