NANCY-SUR-CLUSES
Temps
aller-retour :
1h
Difficulté :
facile (dès 4 ans)
Au départ
de Nancy-sur-Cluses

16

Restaurant de
spécialités savoyardes :
beignets de pomme
de terre, fromages et
charcuterie de notre
région.
Ouvert durant les
saisons estivales et
hivernales de 10h à
22h30 du mardi au
dimanche.

Service midi et soir.
Adresse : 94 Chemin
de La Tête de Romme,
74300 Nancy-sur-Cluses
Téléphone :
04 50 89 24 86
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CHEMIN DES
COLPORTEURS

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

La Rebloche

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant
un handicap
Variantes, liaisons

RANDONNEE
Mairie – Chapelle de la Fley : 10 minutes

16

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

ACCES :
Depuis Cluses, prenez la D119, direction
« Nancy-sur-Cluses ». Puis rendez-vous
au parking de la mairie, en face de l’église.

NANCY-SUR-CLUSES

CHEMIN DES
COLPORTEURS

À partir de la mairie de Nancy-sur-Cluses, prenez la
route départementale qui descend sur Cluses. Avant
la sortie du village, suivez la petite route qui part sur
la gauche, en suivant la pancarte « la Chapelle Tour
des Crêtes ». La route goudronnée devient alors un
chemin, poursuivez sur celui-ci jusqu’à la chapelle de
la Fley en suivant les pancartes.

De la Chapelle de la Fley à la Frasse : 45 minutes
Une fois arrivé à la chapelle, prenez le chemin raide
sur 200 mètres. Il monte sur la gauche tout de suite
après celle-ci. Au croisement des chemins, partez sur
la droite. Poursuivez jusqu’au pylône électrique et
profitez de la vue dégagée.
En arrivant à une intersection, prenez alors à
gauche en suivant la direction Nancy par les Crêtes
(peinture jaune). Traversez un champ et reprenez
la montée sur 100 mètres. À l’intersection suivez la
route carrossable à gauche en prenant la direction
Nancy (peinture jaune).
Descendez jusqu’à rejoindre la route départementale
que l’on traverse pour suivre la direction « le Moulin ».
Continuez votre descente sur la route goudronnée
jusqu’aux habitations.
Au carrefour, prenez sur votre gauche pour
rejoindre le hameau de la Frasse. Vous allez passer
successivement devant le grenier restauré, des
anciennes maisons de colporteurs avec le chiffre 4
sur leurs linteaux, les fours jumeaux et la chapelle
de la Frasse.

FICHE TECHNIQUE

De la Frasse à la mairie : 5 minutes

Durée : 1h aller-retour
Point de départ : parking de la mairie
Altitude départ : 930 mètres
Altitude maximale : 1030 mètres
Dénivelée totale positive : 100 mètres
Niveau de la randonnée : facile - à partir de 4 ans
Nature du terrain : large chemin
Balisage : panneaux en bois au début
Périodes : de mai à octobre
Distance depuis Cluses : 7 kilomètres soit environ
15 minutes en voiture

Après la chapelle continuez sur votre droite pour
rejoindre le départ.

PATRIMOINE
Respect du milieu
Respectez la faune et la flore déjà
fragilisées par l’hiver
Tenez vos chiens en laisse
Ramenez vos détritus

(altitude en m)

Les lettres se retrouvent sur le tracé et sont des points de repères

Le hameau de La Frasse possède un patrimoine
rural intéressant. Dans cette commune, une forte
émigration marchande s’est développée entre le
XVIe et le XVIIIe siècle. Les linteaux « au chiffre 4 »
de quelques belles bâtisses rappellent cette histoire
ou certains marchands fortunés ont participé à
l’édification du patrimoine.

Numéros utiles

(distance en km)

Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74
Bulletin neige : 08 92 68 10 10
Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix (secours en
montagne) : 04 50 53 16 89

Avertissements
Tous ces chemins vous sont proposés pour la pratique libre et sous
votre entière responsabilité.
Partez tôt
Ne partez jamais seul, surtout en hiver
Bien vous informer sur l’existence des zones à risque,
des zones réglementées et sur les conditions météorologiques

Le grenier de pierre a été édifié en 1671.
Il appartenait à Jean-François Violland, marchand
chaudronnier itinérant en Maurienne, plus gros
propriétaire de la paroisse. Il fait réaliser une
construction utilitaire, mais surtout, il affiche
ostensiblement sa réussite avec le décor de la façade
de son grenier. L’édifice purement fonctionnel prend
alors une dimension emblématique : en bordure
de route, à la vue de tous, il imite l’ordonnance des
encadrements de pierre et des arcs en accolade de
la maison voisine, plus ancienne d’un siècle (1577).

