
 
 

 

 
 
 
.Cartographie: 
- IGN Top 25 : 3528 ET  Morzine-Massif du Chablais  
- IGN Top 25 : 3428 ET  Thonon-Evian  
- IGN Top 25 : 3429 OT  Annemasse-Genève  
 
Rappel: 
Le pèlerin ou le randonneur qui chemine sur les itinéraires décrits reste 
seul responsable des accidents dont il serait victime ou qu'il aurait 
provoqués  

 

Cette bretelle a été réalisée par Nicole et Delfo Moro, Camille Delerce, 
Irmgard et Jean-Louis Kirtz. 
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Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
Délégué Haute-Savoie: Pierre Morel : 04.50.27.26.00 

     Antenne de Thonon-les-Bains: Nicole et Delfo Moro : 04.50.70.33.20 
     Responsable  Chemins : Daniel Bruyère : 06.75.89.58.31  

 
Partir du Chablais pour St-Jacques- de - Compostelle 

  
St-Gingolph à Santiago: 1934 km. Genève à Santiago: 1862 km. 

St-Gingolph-Evian-Thonon-Genève (72 km) 
 
Afin de permettre aux pèlerins de la région du Chablais de rejoindre, à Genève, le 
Chemin de Saint-Jacques GR® 65 qui se dirige vers le Puy-en-Velay, un itinéraire 
pédestre (bretelle de raccordement) a été reconnu. Son point de départ balisé est la 
Douane franco-suisse à St-Gingolph. 
Ce balisage est réalisé à l'aide de ce logo:    (flèche  jaune sur fond bleu-6 x 6 cm) 
Il indique la direction vers le Chemin de Saint-Jacques. 
NB : Le Chemin de Saint-Jacques de Genève au Puy-en-Velay est décrit dans une 
brochure (Guide Jaune) éditée par l’Association -  à demander à Hélène Berthod  
04.50.22.07.66 
A Evian, il est possible de rejoindre cette bretelle depuis  Lausanne-Ouchy, par le 
bateau: Renseignements : Compagnie générale de navigation : +41(0)848.811.848  
Hébergements: (pensez à réserver 24 à 48h avant.) 
A-Hôtel restaurant Le Léman - Bret -  04.50.76.73.67  
B- Mme BUTTAY Dominique - gite le Bois Ramé - 715 avenue Lecherot -  Neuvecelle  
04.50.75.43.77  prix réduit  sur présentation du carnet de pèlerin  si utilisation de son  
sac de couchage,  possibilité cuisine (50 m hors chemin) 
-BLEUZE Jean-Michel et Nicole - 130b rue pré des portes-Neuvecelle (accueil 
jacquaire) 04.50.75.19.70 (200m hors chemin proche club hippique). 
-Centre international de séjour Evian-531 avenue de Neuvecelle- Evian  04.50.75.35.87  
 (500m hors chemin proche club hippique).  
C- GUEVIN Françoise - 90 rue des Tilleuls-Amphion (accueil jacquaire et équestre) 
04.50.70.01.37 / 06.89.99.34.46 (on peut venir vous chercher) 
D- LORETAN  Laurence et Claude-Alain - 40 avenue des Acacias-Douvaine (accueil 
jacquaire) 04.50.35.34.95 / 06.85.53.88.00. 400m hors chemin- Speak English, Deutsch 
gesprochen.) 
- CLAUSENER Michèle - 37 rue des peupliers-Douvaine (accueil jacquaire)  
04.50.94.26.63/ 06.84.77.74.55 (400m hors chemin-Deutsch gesprochen)   
- Hôtel de la Poste - 49 rue du centre - Douvaine 04.50. 94. 01. 19.  



- Hôtel-restaurant La Couronne - 1 rue du centre - Douvaine 04.50.85.10.20.   
Services : 
St-Gingolph : Tous commerces et services. 
Evian : Nombreux hôtels, tous commerces et services.  
Thonon-les-Bains : Nombreux hôtels, tous commerces et services.  
Amphion : Tous commerces et services (2 zones commerciales) 
Vongy : Ravitaillement. 
Sciez : Hors chemin à 2 km (Tous commerces et services). 
Douvaine : Tous commerces et services. Dernier village avant la frontière pour 
achat en euros. Les banques ont des distributeurs en Euro et Franc Suisse. 
Tampon pour le carnet de pèlerin : 
- St-Gingolph : - Douanes suisse et française. 
                        - Bar « La Navigation- chez Fred » (fermé le mardi) 
- Mairie de Massongy 
- Genève : Cure -3 rue Argand ou basilique Notre-Dame et  cathédrale Saint-Pierre.  
Divers: 
1- Les traces et waypoints sont également disponibles dans différents formats GPS ou 
Google Earth sur notre site www.amis-st-jacques.org (partir de chez soi) 
2- Au poste de douane d’Hermance, le chemin pénètre en Suisse. A partir de ce point, 
pour l’instant, le parcours de 15 km jusqu’à la cathédrale de Genève n’est pas balisé. 
Seul le texte ci-après, qui décrit un projet d’itinéraire, vous permet de vous guider. 
Nous avons pris contact avec l’Association Suisse des Amis du chemin pour envisager 
un futur balisage de cette partie helvétique. 
3- Pour éviter Genève, à partir de Vésenaz, il y a la possibilité de rejoindre 
Annemasse à 6.5 km par Vandoeuvres, Puplinge, Douane "la Martinière", Ambilly, et 
ensuite, la bretelle Annemasse à Beaumont GR®65, (19 km). 
Patrimoine : 
-VERON : Chapelle St Charles Borronnée (1754) fermée (prendre la clé en face). 
-EVIAN : Eglise Notre-Dame de l’Assomption : Stalles du 15e siècle en bois de 
noyer reprenant le thème du Credo Apostolique de Savoie initié à Genève. Chaque 
apôtre tient un phylactère sur lequel est inscrite une phrase du Credo. Saint Jacques le 
Majeur est représenté en pèlerin et Saint Jacques le Mineur avec le bâton de foulon de 
son supplice.  
-PUBLIER-AMPHION: Chapelle Notre-Dame de la Rencontre à  500m hors 
chemin. Peinture murale du Cortège apostolique avec saint Jacques, signé André 
Poirson en 1959 (clé à la boulangerie). 
-CHATEAU DE RIPAILLE : Construit en 1434, un des plus beaux sites de la 
région. Au Moyen-âge, retraite semi-religieuse du Duc de Savoie, Amédée VIII. Aux 
17e et 18e siècles couvent de Chartreux avec vigne réputée. 
-THONON: Collée à la basilique, l’Eglise Saint Hippolyte, rendue au culte 

catholique par saint François de Sales à Noël 1596. Décor peint de la voûte par JF 
Silva en 1699, Credo des Apôtres, saint Jacques le Majeur avec son frère Jean. 
-VONGY : Eglise avec fresque dans le chœur (Architecte Novarina) 
-FILLY : La Commanderie des Bois  appartenait à l’ordre des hospitaliers de Saint 
Maurice et Lazare qui accueillaient les pèlerins désireux d’éviter le genevois 
protestant. La commune de Massongy a repris dans ses armes le blason avec coquille 
de la famille Detraz. 
-COLLONGETTE : Musée de vieux outils à la Grange de Servette ouvert en 
saison. 

uuuuuu 
 
1- Douane franco-suisse de St Gingolph: Traverser le pont sur la Morge, 
descendre la rue du   lac, (monument à la mémoire de Jean Moulin)  rejoindre 
la D 1005 jusqu'à Bret (voir § Hébergement-repère A), puis Locum. 
Attention : 
- Circulation intense de frontaliers et de poids lourds sur cette route, la plus grande 
prudence s'impose. 
- Peu de possibilité de ravitaillement entre St-Gingolph et Evian en dehors de la 
période estivale du 15/6 au 15/9. 
 
2- Locum: à 3,800 km Au niveau de l’ancienne école, prendre à droite et 
suivre la direction « accès public au lac ». Longer le bord du lac sur un sentier 
jusqu’à Meillerie. Ne pas suivre la route nationale,  rester au plus près du lac. 
 

3- Meillerie: à 3,000 km (cumulé 6,800 km) Traverser le port et les mises à 
l'eau, longer les quais (wc - eau), passer sur un petit pont, traverser la route, la 
suivre puis prendre le chemin qui monte et longe un mur du cimetière (eau). A 
partir de cet endroit,  balisage commun coquille et FFRP® (jaune et 
rouge) pendant environ 13 km jusqu’à Evian funiculaire. Après les ruches, 
suivre la direction le Cottelet, parcours en forêt. Au panneau « alt. 535 m » 
prendre la direction les Combes, suivre la même direction au panneau « alt. 540 
m ». Ne pas descendre à droite en direction  de "Troubois". 
 
4- Les Combes: à 3,200 km (cumulé 10,000 km)-fontaine- Suivre la direction 
"Véron" jusqu'à ce lieu-dit (voir § Patrimoine). A la sortie du hameau, au 
panneau « Véron alt. 480 m » montée en direction de «chez Dutruit ». Au 
réservoir de "chez Dutruit", reprendre à gauche avant la route, le chemin qui 
longe cette dernière. 
 
5- Traversée  D321: à 3,500 km  (cumulé 13,500 km) Prendre en face à la 
sortie du bois,  une piste en descente, et reprendre à gauche un chemin avant 
"Presles". Attention à ne pas aller jusqu'à "Presles". 



 
6- Curtenay: à 2,000 km (cumulé 15,500 km) Au panneau « alt.510 m » 
su ivre la d irect ion Evia n p ar la route goudronnée des Hêtres puis le 
chemin du Lapin à gauche, et à droite le chemin de Pré Bovet. Continuer tout 
droit un chemin en descente qui mène à une passerelle, puis à gauche à une 
route goudronnée. Au panneau « réservoir de Montigny alt. 540 m » suivre la 
direction Evian jusqu’au panneau « alt. 585 m». A partir de cet endroit, suivre la 
direction Evian Gare funiculaire. 
 
7- Panneau « alt. 585 m »: à 1,300 km (cumulé 16,800 km) Suivre le parcours 
de santé (fontaine) jusqu’au panneau « Valère alt. 567 m » (voir § 
Hébergement, 1er accueil jacquaire à proximité- repère B) prendre en face et à 
gauche la passerelle jusqu’au panneau « chez Rebet alt. 490 m ». 
 

8- Panneau « chez Rebet »: à  1,700 km (cumulé 18,500 km) A p a r t i r  
d e  c e  p a n n e a u ,  descendre le chemin de la Gravanne pour couper la 
route d'Abondance, prendre en face l'avenue du Léman. Au panneau « La 
Verniaz alt. 520 m » prendre l’avenue du Club Hippique (voir § Hébergement, 
Centre séjour international à 500m, et 2ème accueil jacquaire à proximité- repère 
B.). Au panneau « alt. 522 m » prendre le chemin du Nant d'enfer jusqu’à la 
gare amont du funiculaire. Fin du balisage commun avec la FFRP®. 
 
9-  Evian Funiculaire: à 1,300 km (cumulé 19,800 km) – Accès gratuit - Le 
funiculaire de la gare amont est ouvert de 10h00 à 18h40 du 15/06 au 20/09, il 
permet de descendre à Evian pour visiter l'église (voir § Patrimoine). 
A partir du panneau « Evian de la gare amont » prendre l’Avenue de la 
Verniaz, au niveau de la borne incendie prendre à gauche une petite impasse 
qui débouche sur l’Avenue des Mélèzes puis à gauche le boulevard du Royal. 
Suivre  la direction du Golf en prenant la route du Golf et la route de l'Horloge. 
Entrer dans le golf d'Evian. 
 

10- Golf d'Evian: à 1,500 km (cumulé 21,300 km) L’accès est autorisé aux  
piétons (exclusivement sur le chemin de ceinture goudronné). Après 500 m 
quitter la 1ère partie du golf en prenant un chemin entre une haie et une 
propriété ornée d’un âne statufié. Prendre tout droit la rue du Piccoulay et 
s’engager dans la 2ème partie du golf en accès libre,  au carrefour à droite 
suivre la route de Gros Bissinges jusqu'au stop. Prendre en face la direction 
d’Amphion rue de la Féogère jusqu'au passage à niveau. Un peu avant ce 
dernier prendre à gauche un chemin en montée qui mène à une passerelle. 
Longer la voie ferrée sur un beau chemin jusqu’à un carrefour de 4 chemins. 
Prendre celui de gauche en légère montée. A  d r o i t e  possibilité de passer sous 
la voie ferrée pour un ravitaillement (voir § Services à Amphion – centre commercial) 

et hors chemin Chapelle Notre-Dame de la Rencontre de  Publier-Amphion ( v o i r  
§  P a t r i m o i n e )  
 

11- Amphion: à 3,700 km (cumulé 25,000 km) Descendre l a  r u e  d u  
B e l vé d è r e  e t  p r e n d r e  l ’ impasse du Crochet puis un chemin en descente 
interdit aux véhicules jusqu'à deux réservoirs. Avant la voie ferrée continuer 
tout droit (ne pas passer sous la voie ferrée sauf accès centre commercial - 
voir § Services et § Hébergement - accueil jacquaire-repère C). Suivre un beau 
chemin horizontal  jusqu'aux serres en passant devant la chapelle et château de 
Blonay. Après le bois, descendre sur la route goudronnée. Emprunter le  passage 
souterrain sous  la D1005.  
 

12- Vongy: (Pont sur la Dranse) : à 2,900 km (cumulé 27,900km) A la 
sortie du passage souterrain, prendre à gauche pour traverser le pont sur la 
Dranse. Suivre l’avenue d’Evian jusqu’à  l'église de Vongy (voir § Services et § 
Patrimoine). Prendre à droite l’avenue de St-Disdille. Au passage à niveau 
continuer tout droit pu is à gauche par l’avenue du Champ Bochard. Au rond-
point,  prendre la direction "Port de Rive" par l’avenue de Ripaille que l’on 
suivra jusqu’au lac en passant devant le château de Ripaille (voir § Patrimoine). 
 
13- Basilique de Thonon: à 3,800 km (cumulé 31,700 km) Suivre le bord du 
lac jusqu'au funiculaire pour rejoindre la basilique. Soit prendre le funiculaire 
(1€) soit prendre à droite la rue du Funiculaire en montée qui le longe, puis 
passe dessous. A la gare supérieure (sur la terrasse du belvédère très belle vue 
sur le lac et le port), prendre à gauche en direction de la basilique, et de suite à 
droite la Grand-rue piétonne, la Basilique collée à  l’église Saint-Hippolyte est à 
80 m (voir § Patrimoine). 
Continuer la Grand-Rue jusqu'à la place Jules Mercier en passant par le square 
Aristide Briand. Face à la Poste, prendre à droite la rue Général de Gaulle et 
entrer dans le Parc Thermal à droite (à 20 m en continuant sur la rue,  
fontaine de la Versoie- eau minérale de Thonon en libre service gratuit),  le 
traverser jusqu'au boulevard de la Corniche. Tourner à gauche et suivre ce 
boulevard jusqu’au sens interdit en passant devant une grotte mariale, avant 
le sens interdit tourner à droite descendre la rue du Lac jusqu'au carrefour du  
village de Corzent. 
 

14- Corzent: à 4,300 km (cumulé 36,000 km) Continuer à descendre jusqu'au 
rond-point,  prendre à gauche la direction de la plage de Corzent, la longer 
jusqu’à la buvette (wc), continuer tout droit sur un chemin en léger surplomb  à 
travers les parcs publics. A la sortie, emprunter la route des Rives. Au 
croisement avec la rue des Longettes (boulangerie) continuer sur cette rue 
jusqu’à la rue des Fontaines, passer devant l'église (abri) puis à droite rue du 



Lavoret. Suivre cette rue jusqu’à l’impasse du Saugey. Descendre et tourner à 
gauche sur le  chemin de la Monjonnière, puis à droite rue du Port de Séchez, pour 
arriver au port de Séchez. Dans tout ce secteur, faire très attention, en été, la 
circulation est intense. 
 
15- Port de Séchez: à 4,200 km (cumulé 40,200 km) Longer le lac jusqu’au 
rond-point du Port de Sciez (voir § Services - Sciez village hors chemin), entrer 
dans le Domaine de Coudrée que vous traversez pendant 2,600 km. 
Dans cette propriété privée, on vous demande expressément d’être discret, silencieux et 
respectueux des lieux et de ses habitants. Tant que le chemin de contournement est 
impraticable (marécage et arbres tombés),  les pèlerins isolés sont tolérés. Il est interdit de 
pique-niquer et de s’écarter du balisage. Les animaux extérieurs ne sont pas autorisés sur le 
domaine. Le garde peut vous demander la raison de votre passage dans la propriété. Lui 
expliquer votre condition de pèlerin avec votre carnet de pèlerin et lui dire que vous allez 
sortir à l’allée du Champ Malland. Tout non respect de ces règles pourra entrainer la 
suppression de cette tolérance. 
Après l’entrée, aller tout droit, traverser un  bois de buis multi centenaire. Après ce 
dernier, suivre l’avenue Bartholoni et passer devant le Château de Coudrée, puis 
suivre l’avenue de Filly jusqu’à l’allée du Champ Malland qui marque la sortie du 
domaine de Coudrée. Suivre le chemin qui mène à Filly par l’avenue de Cretollier. 
 
16- Filly: à 5,900 km (cumulé 46,100 km) Dans ce hameau prendre le chemin 
de Chez Paillard, passer devant la Commanderie des Bois (voir § Patrimoine),  
puis suivre le chemin de la Forêt et la route Impériale qui se termine par un 
large chemin qui conduit aux feux de la mairie de Massongy (tampon et 
possibilité pique-nique derrière la mairie-eau et wc). Tourner à droite et prendre 
la direction C225 Sous Etraz la route du Brolliet. Passer devant le cimetière. Au 
rond-point dans « Le Bauset »  prendre la route de Bachelard. 
 
17- Douvaine: à 5,800 km (cumulé 51,900 km) A "Bachelard" prendre la route 
de Marlivaz, puis la rue des Prés du Four (voir § Hébergement – 1er accueil 
jacquaire à proximité - repère D) qui mène à la rue du Centre (voir § Services 
et § Hébergement – 2éme accueil jacquaire à proximité- repère D). Prendre à 
droite la direction Yvoire par l’avenue du Bas Chablais jusqu’à la rue des 
Lèchères.qui se termine en chemin jusqu’à la ferme. Prendre la route d’Artangy 
jusqu’à l'oratoire. Tourner à droite et suivre une route à grande circulation 
jusqu’à l’embranchement de la route de Collongette C4. Traverser le hameau 
de Collongette, continuer tout droit et à l’entrée de "Lagraie", prendre à gauche 
le chemin de la Sablière. Attention à un embranchement de chemins au milieu 
des champs, il y a deux balises situées l’une près de l’autre et qui indiquent les 
deux directions à suivre l’une après l’autre. Le chemin rejoint une route 

goudronnée. Suivre cette route qui vous amène à la douane de Chens-le-Pont / 
Hermance. 
 
18- Douane Chens-le-Pont / Hermance (GE): à 5,300 km (cumulé 57,200 
km)   Passer le pont sur l'Hermance et à partir d’ici le Chemin n’est plus 
balisé (territoire suisse)(voir § Divers-2).Prendre à gauche le  chemin des 
Bois, puis une piste en terre qui monte,  équipée de cordes, jusqu'à la route 
du Couchant, de suite à gauche chemin des Clos jusqu'au carrefour, tout droit 
jusqu'à l'intersection du chemin des Villards (trafic agricole). Traverser les 
vignes puis prendre à gauche le chemin des Lieus et la route de Chevens. Au 
panneau "Asnières-Corsier" prendre à gauche après un gros arbre isolé le 
chemin de Boret. Au carrefour prendre tout droit le chemin des Ambys jusqu'à 
Corsier. 
 
19- Corsier (GE): à 5,300 km (cumulé 62,500 km) Prendre à droite le chemin 
des Gravannes, puis à gauche le chemin du Pré-puits. Au carrefour suivant aller 
tout droit sur un chemin agricole La Gentille jusqu'à St Maurice. Prendre à 
droite le chemin de St Maurice et de suite à gauche le chemin du Petray  jusqu'à 
Vésenaz. 
 

20-  Vésenaz (GE): à 3,500 km (cumulé 66,000 km) A partir de cet endroit, on 
peut éviter Genève en passant par Annemasse (voir § Divers-3). 
Aux feux à droite prendre la route de Thonon jusqu'au carrefour principal 
ensuite continuer cette dernière en direction de Genève, jusqu'au bord du lac. 
Suivre les quais de Cologny, de Gustave Ador et du Général Guisan, jusqu’au 
parking du Mont-blanc en passant devant l’horloge fleurie géante du jardin 
Anglais. Il faut bien rester sur la promenade le long du lac. 
 

21- Genève parking Mt Blanc (proche du pont du Mt Blanc): à 5,800 km 
(cumulé 71,800 km) Continuer en face sur les quais Général Guisan et 
Bezançon-Hugues jusqu’à la place de Bel Air. A cet endroit, on rejoint le 
Chemin Genève-Le Puy. Pour se rendre à la Cathédrale St-Pierre, suivre la rue 
de la Monnaie, la rue de la Cité, la grand’Rue, la rue du Puits St-Pierre, la rue 
Barblan. Vous êtes arrivés. 
 

22- Genève Cathédrale St Pierre: à 0,700 km (cumulé 72,500 km) Temple 
(culte protestant). Vous êtes dans le quartier historique de Genève. Pour se 
rendre à la Basilique Notre-Dame (culte catholique) suivre à l’envers l’itinéraire 
décrit dans le Guide Jaune à la page « Traversée de Genève ». 
 
(Santiago à 1862 km.) 
 


