
 
 
 
1- Annecy-Pont_Neuf  (Avenue de Chambéry) _ altitude 450 m 
Prendre la Promenade du Thiou (rive gauche). Avant le 2ème` pont de la voie ferrée, 
tourner à gauche pour traverser la rue d'Aléry au niveau du restaurant « La Marena ». 
Emprunter alors le Chemin de la Source. Puis c'est sensiblement tout droit (un passage 
souterrain permet de traverser la grande route). 
 
2 - Rue du Capitaine Anjot   à 1,700 km – altitude 510 m 
Utiliser le trottoir de droite qui longe le lycée Baudelaire. Au premier giratoire tourner à 
droite jusqu'au pont de l'autoroute qu'il ne faut pas franchir. Traverser la route sur un 
passage piéton et prendre tout droit un chemin non goudronné (la Promenade des Vergers) 
dominé par un Pylône haute-tension. Le parcours longe alors l'autoroute. 
 
3 - Traversée de l'autoroute  à 1,500 km (cumulé 3,200 km) – altitude 500 m 
La franchir par le pont du Levray. Après un campement de caravanes, prendre à droite, un 
bon chemin de terre (une barrière interdit le passage des voitures) puis environ 15 mètres 
après, un sentier à gauche se dirigeant vers le pont de la nouvelle zone d'activités. Passer 
d’abord sous ce pont puis sur ce pont. Aller jusqu'au rond-point central de cette zone 
d'activités et prendre à droite le chemin non-goudronné traversant le hameau de l'Herbe. 
 
4 – Maclamod  à 2,300 km (cumulé 5,500 km) – altitude 492 m 
Prendre la Route du château puis la Route de Pré-long (croix an carrefour) qui descend vers 
le Fier. Ce très beau chemin (belle vue sur le château de Montrottier ) conduit au site des 
Gorges du Fier par le pont des Liasses (observer les marmites de géants)Par temps de pluie 
ou d’humidité ambiante, la dernière partie de ce chemin équipée de marches sommaires, 
peut être très glissante  -bâton(s) utile(s)-   Attention à la traversée de la voie ferrée - Après 
les bâtiments d'accueil de ce site touristique aménagé en 1869 (en saison : boissons-toilettes 
friandises), monter les escaliers pour rejoindre Pont-Vert. 
 
5 - Pont-Vert  à 2,900 km (cumulé 8,400 km) – altitude 384 m 
Traverser le pont et tourner à gauche dans la direction de la centrale E.D.F.de Chavaroche. 
Juste avant un bâtiment d'habitation, prendre à droite le petit chemin qui monte jusqu'au 
cimetière de Lovagny. (Etre vigilant pour ne pas rater ce chemin). 
 
 

 
 
 
 
6 - Cimetière de Lovagny (table pique-nique) à 1,150 km (cumulé 9,550 km) – Alt. 510 m 
Prendre la Vy de la Verdelle qui longe le cimetière. La petite route goudronnée se 
transforme rapidement en chemin qui descend vers une maison isolée (ancienne auberge 
relais). Au niveau de cette maison, bien prendre à droite. 
 
7 - Passerelle des Coutasses à 1.400 km (cumulé 10,950 km) – altitude 370 m 
Cette passerelle a été construite par les scouts de France et la mairie de Lovagny en juillet 
2002. Bien observer le pont en ruines qui dénote ta présence d'un ancien passage 
important Après une montée soutenue, on rencontre les premières maisons du hameau de 
Fond Dessous. (dépannage, abri… chez Henri Bocquet, ferme à droite entrée du hameau). 
 
8 - Hameau de Fond Dessous à 0,900 km (cumulé 11,850 km) – altitude 440 m 
Avant la chapelle (Immaculée Conception bénie eu 1856) prendre à gauche un bon chemin 
d'exploitation jusqu'à une station d'eau. Au niveau de ce bâtiment, tourner à droite pour 
utiliser un chemin interdit à la circulation automobile (panneau). Au niveau des premières 
maisons rencontrées, ne pas se diriger vers la route départementale, mais tourner à 90 ° à 
gauche. Au bout de ce chemin, prendre à droite et se diriger vers Hauteville-sur-Fier que 
l'on voit à l’horizon. 
 
9 - Hauteville-sur-Fier  à 3.100 km (cumulé 14,950 km) – altitude 360 m 
A partir de ce village, (accueil pèlerin, maison à la coquille sur le Chemin) l'itinéraire 
emprunte sur 2 km environ la route départementale, direction Vallières. Tout de suite 
après avoir franchi la falaise de molasse, quitter la route et prendre à gauche un bon 
chemin d'exploitation. Au niveau d’un réservoir d'eau, prendre toujours tout droit. A 100 m 
après un carrefour de quatre chemins, prendre légèrement à gauche. Traverser un 
lotissement de maisons récentes pour rejoindre la place de l'église de Vallières. 
 
10 - Vallières   à 4 ,050 km (cumulé 19,000 km) – altitude 350 m 
A partir de l'église, couper perpendiculairement la route de Frangy, puis la route de Val-
Saint-André. Emprunter tout droit une petite rue goudronnée, jusqu’à une croix appuyée 
contre un vieux mur. Prendre alors à droite un chemin caillouteux qui descend, après un 
angle droit, vers une petite route goudronnée qui se dirige à gauche vers la centrale E.D.F. 

Saint-Jacques-de-Compostelle 

Cartes: 
IGN – Top25 1/25000 – 3431OT Lac d’Annecy 
      3331OT Rumilly – Seyssel 
 (où le Chemin est indiqué – édition 2004) 

 



 
11-  Centrale E.D.F.  à 1,250 km (cumulé 20,250 km) – altitude 315 m 
Traverser totalement le domaine de la centrale (.nous avons l’autorisation). On sort de ce 
domaine par un portail toujours ouvert débouchant sur un chemin de terre. Passer à droite 
d'une importante maison. Prendre alors, à gauche, une petite route goudronnée sur 80 m 
environ. Quitter cette petite route en prenant à gauche, un bon chemin d'exploitation jusqu'au 
village de Sion dont on aperçoit au loin le clocher.   
 
12 - Sion (table pique-nique derrière l'église)  à 2,200 km (cumulé 22,450 km) – altitude 340 m 
A partir de ce village, l'itinéraire emprunte la route départementale sur 1200 m environ. Aux 
premières maisons et après avoir traversé une rivière assez fougueuse, quitter la route pour 
prendre à gauche une petite route qui descend fortement. La suivre jusqu'au pont de 
Saint-André. 

13 - Pont de Saint-André  à 1,850 km (cumulé 24,300 km) – altitude 303 m 
Franchir la rivière et prendre tout de suite à droite un bon chemin d'exploitation. Au premier 
carrefour, bien prendre à gauche le chemin qui monte. Après une grimpée bien soutenue  
(dénivelé de 450 mètres – 1 heure environ) et un beau passage en demi-crête au dessus du 
Val-de-Fier, le chemin rencontre les premières maisons du village de Motz. (Bien avant le 
village, on peut prendre, à droite, un petit sentier balisé Jaune plus court mais raide).. 
Variante non balisée : pour éviter la longue montée du chemin des Trois Mulets, c’est avant le 
pont de Saint André que l’on peut décider de prendre ,à droite, pour rejoindre la route goudronnée 
des gorges du Val-de-Fier jusqu’au bord du Rhône, où l’on trouve à 5200m le GR®65 Chemin de 
Saint-Jacques balisé et le panneau indiquant « Saint-Jacques-de-Compostelle à 1802km ».Cette 
route peut-être dangereuse en raison de la circulation automobile ; (observer, à l’entrée des 
gorges, la plaque explicative de la réouverture en 1863 de la route fermée pendant quinze siècles 
et entre les deux tunnels, à gauche , le site aménagé de l’ancienne voie romaine ).  

14 - Motz village  à 5,300 km (cumulé 29,600 km) – altitude 428 m 
En arrivant sur la route, prendre à droite vers l’auberge et contourner l’église. (En prenant 
à gauche, on évite le centre de Motz et on peut rejoindre directement Serrières – 
itinéraire non balisé mais repères Jaune en fin de parcours) Une petite route (belle vue 
sur la vallée du Rhône) nous amène à Mathy au carrefour avec la route départementale. 
 
15  - Rond-point de Mathy  à 3,200 km (cumulé 32,800 km) – altitude 243 m 
Traverser la route départementale et prendre en face la direction de Mathy-Dessous. Après 
200 m tourner à gauche. Nous sommes alors sur le GR® 65 Chemin de Saint .Jacques 
balisé. En se retournant, bien observer sur le mur de la maison qui fait l'angle la première 
plaque indiquant la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
16 - Serrières-en-Chautagne  à 1,200 km (cumulé 34,000 km) – altitude 242 m 
Au carrefour de Mathy (n°15) en cas de besoin   (hébergement et ravitaillement…- _ voir 
Guide Jaune) on peut se diriger vers le centre du village de Serrières en restant sur le trottoir 
de gauche. Ce cheminement est balisé avec des coquilles européennes munies d'un point 
jaune (variante). Sur la place de Serrières, un balisage identique permet de rejoindre le 
GR®65, en longeant un petit lac, au lieu-dit les Borsières (pancarte). 

 
 

« Même le plus grand voyage commence par le premier pas » Lao Tseu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partir d’Annecy pour Saint-Jacques –de-Compostelle 

Annecy-Santiago : 1830km     Annecy-le Puy : 318km 
 
Afin de permettre aux pèlerins de la région d'Annecy de rejoindre, au bord du Rhône, le Chemin de 
Saint-Jacques GR® 65 qui se dirige vers le Puy-en-Velay, un itinéraire pédestre a été reconnu. Son 
point de départ balisé est le Pont-Neuf route de Chambéry à Annecy.  
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 
 
Hébergements possibles : (penser à réserver) 
a. Guihem Girard  Chemin Vernay – Hauteville/Fier 04 50 60 58 31 (Accueil pèlerin) 
b. Simon-Pierre et Marie-Hélène Marchandise - Burnel - Vallières 04 50 62 15 75 

Hors chemin avant Vallières (accueil pèlerin chez l'habitant) 
c. Patricia et Dominique Boutigny- Les Combettes - Vallières (Près de I’ église)  

04 50 62 25 01 (accueil pèlerin chez l'habitant – à privilégier -) 
d. Camping Les Charmilles Vallières (repas du 01/ 07 au 30/ 08) 

 04 50 62 10 60 –  06 18 06 34 51 (hébergement en caravanes ou chalets) 
e. Hôtel-Restaurant-Bar Les Bottes à Mandrin -  Saint André (sur la Variante) 04 50 62 21 75 
f. Hôtel-auberge-gîte de Motz-Village (fermé le lundi hors saison) 

 04 79 88 42 86     -      06 14 70 78 62 
g. Restaurant avec chambres - la Rôtisserie du Fier - 04 50 59 21 64 (sur la Variante)  
(à partir de Motz voir le Guide Jaune) 

 
Restaurants 
•••• Lovagny : Le Bon Refuge - Chez Marcelle (au pont des Liasses) 04 50 46 31 02 
•••• Hauteville-sur-Fier : Bar-Restaurant-  Le Petit Chaudron  - repas le midi du lundi au 

vendredi - 04 50 60 50 71 
•••• Vallières : La Cendrée (centre village) 04 50 62 14 91 
•••• Au camping Les Charmilles en Juillet et Août 04 50 62 10 60 - 06 18 06 34 51 
•••• Saint-André : Restaurant Les Bottes à Mandrin 04 50 62 21 75 
•••• Motz : Auberge du village 04 79 88 42 86 – 06 14 70 78 62 
 

Services 
Vallières : épicerie - boulangerie - boucherie - charcuterie – médecin - pharmacie 

 
Tampon pour la carte de pèlerin 

Au presbytère de Vallières (près du l'église) 04 50 62 13 20 
 
Eglises sur le chemin 
� Saint-Nicolas à Hauteville-sur-Fier de 1646 / 1880 (clé maison en face, à gauche) 
� Saint-François de Sales à Vallières de 1876 - toujours ouverte  
� Saint-Romain à Sion reconstruite en 1845 
� Notre-Dame de L'Assomption à Motz 1597 / 1686 / 1936 (clé à l’auberge) 

 www.amis-st-jacques.org  (partir de chez soi)        Août 2009                  
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Délégué Haute-Savoie             : Pierre Morel       (04 50 27 26 00) 
Responsable « Chemins » : poste non pourvu 
Entretien de ce chemin :  André Pitre (04 50 57 36 53) 



 


