
 
GORGE
DU CÉ

Difficulté : 
Moyenne (dès 10 ans)

Temps  
 aller-retour : 
1h45

MONT-SAXONNEX

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Mont-Saxonnex

15

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant 
un handicap
Variantes, liaisons
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Le Petit fourneau
Restaurant qui 
propose une cuisine 
traditionnelle et 
savoyarde faite maison 
dans l’ancien ranch du 
Mont-Saxonnex.

Ouvert du mardi au 
dimanche. 

Service de 12h à 14h 
puis de 19h à 21h.

Adresse : 341 Rue de 
la Gorge du Cé, 74130 
Mont-Saxonnex

Téléphone : 
04 50 53 59 50



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

GORGE 
DU CÉ
 

Respect du milieu
  Respectez la faune et la flore déjà 
fragilisées par l’hiver

  Tenez vos chiens en laisse
  Ramenez vos détritus

Numéros utiles
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

15
RANDONNEE 
De l’école (parking) à la Gorge du Cé : 15 minutes
Depuis le parking, engagez-vous dans l’impasse du 
Corrioz et prenez tout de suite à droite le chemin 
qui descend à la gorge entre le chalet et la maison. 
Suivez le sentier qui vous rapproche de la rivière et 
à  la Gorge du Cé, suivez la direction de Chamoule 
(0h30).

De la Gorge du Cé à Chamoule : 30 minutes
Le cadre est assez surprenant, les parois d’abord 
éloignées se rapprochent pour offrir un passage serré 
où le sentier se fau� le entre les falaises. 

Après ce passage serré, traversez le cours d’eau pour 
aller sur le versant opposé.  À l’intersection avec 
une piste 4x4, partez à gauche. 50 mètres plus loin, 
prenez la direction de Chamoule en traversant le 
champ au milieu pour prendre le chemin qui passe 
sous la maison. Suivez la route goudronnée qui 
traverse le hameau. Elle remonte jusqu’à un bassin. 
De là, prenez à gauche le chemin du Bèle et suivez 
les � èches.

Du Chamoule à l’école (parking) : 1 heure
Le chemin traverse la route et vous emmène sur 
le second hameau Les Monts. Pour le traverser, 
prenez la petite route qui se trouve sur votre droite. 
Continuez tout droit sur la route au milieu des 
chalets jusqu’au chemin des Poussins. Laissez à cet 
endroit la route goudronnée et prenez tout droit 
le chemin qui descend le long d’un mur empierré. 
Au chemin de Cremelin, prenez tout droit pour 
retrouver le parking.

MONT-SAXONNEX 

Durée : 1h45 aller-retour

Point de départ : parking de l’école

Altitude maximale : 1005 mètres
Dénivelée totale positive : 220 mètres

Niveau de la randonnée : moyen - à partir de 10 ans

Balisage : oui

Nature du terrain : sentier dans une gorge

Périodes : printemps, été, automne

Distance depuis Cluses : 10 kilomètres soit environ 
20 minutes en voiture

FICHE TECHNIQUE

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

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

ACCES :
Depuis Cluses, prenez 
la D4, direction Le Reposoir. Traversez Scionzier, 
puis à l’intersection, prenez à droite la D286, 
direction le Mont-Saxonnex. Traversez 
le village du Mont-Saxonnex, après la 
résidence touristique Le Jarbay, prenez à 
droite avant l’école et garez-vous sur le 
parking devant la salle des fêtes. 

Recommandation 
particulière :
Ne pas stationner au pied 
des falaises, risque de chute 
de pierres. Sentier glissant 

sur 200 mètres quand la 
gorge se rétrécit.

PATRIMOINE
L’église Notre Dame de l’Assomption : le 
promontoire de l’église de Mont-Saxonnex est un 
des plus beaux points de vue. L’église et son clocher 
à bulbe domine la vallée de plus de 500 mètres 
d’à-pic. Elle fut incendiée par la foudre à deux 
reprises, puis reconstruite entre 1929 et 1934 et 
très richement décorée. Edi� ée de 1829 à 1834 à 
l’emplacement d’une église plus ancienne, elle est de 
style néo-classique en forme de croix grecque.

Un livret sur l’église est en vente à l’of� ce de tourisme 
de Mont-Saxonnex. Contact : 04 50 96 97 27.

(altitude en m)

(distance en km)


