
LA CREUSE
DES NANTS

Difficulté : 
facile (dès 5 ans)

Temps  
 aller-retour : 
1h50

SAINT-SIGISMOND

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Saint-Sigismond

23

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

C
ré

at
io

n 
: w

w
w

.th
al

am
us

-ic
.fr

 //
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ ©
O

TC
A

M
 / 

©
G

er
di

l

La Tanière
Restaurant d’alpage, cuisine 
traditionnelle et spécialités 
du terroir.
Pensez à réserver ! 
Ouvert du lundi au dimanche, 
midi et soir.
Service de 9h à 23h en saison.

Adresse : 
3597 Route d’Agy 
74300 Saint-Sigismond
Téléphone : 04 50 34 12 35



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Durée : 1h50 aller-retour

Point de départ : parking de la mairie 

Altitude maximale : 1100 mètres
Dénivelée totale positive : 290 mètres

Niveau de la randonnée : facile - à partir de 5 ans

Balisage : oui

Nature du terrain : sentier 

Périodes : printemps, été, automne, hiver 

Distance depuis Cluses : 9 kilomètres soit 
environ 15 minutes en voiture

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
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FICHE TECHNIQUE

ACCES :
Depuis Cluses, prenez la D902, jusqu’à Châtillon-
sur-Cluses. Au rond-point à droite, prenez la 
D6 direction Saint-Sigismond-Arâches-Les 
Carroz-Flaine. Faites environ 4 kilomètres, 
puis dans le village de Saint-Sigismond, 
prenez la route à gauche, direction 
centre nordique d’Agy. 100 mètres 
plus loin, garez-vous sur le parking 
de l’église de Saint-Sigismond.

RANDONNEE 
De la mairie à « Chez Bouvier » : 25 minutes
Depuis la mairie, prenez la direction La Joux par 
Chemin du Jourdil. Le sentier monte à côté d’un petit 
ruisseau et redescend pour retomber sur la route 
communale dans un virage.  Au panneau Chemin 
du Jourdil, descendez sur la route goudronnée pour 
entrer dans le hameau de la Joux. 

Dans le hameau, à la Croix de la Joux, bifurquez à 
droite pour descendre la route de la Joux et traversez 
la route départementale en suivant la direction 
Pont de la Motte par chez Bouvier. Continuez sur 
50 mètres sur la route départementale en direction 
de l’église de Saint-Sigismond. Prenez le sentier à 
gauche dans un champ en suivant le poteau balise 
posé devant la maison. 

Traversez les champs et suivez les poteaux balises 
jusqu’au Planey, puis au panneau Chez Bouvier.

De Chez Bouvier au Pont de la Motte : 10 minutes
Au panneau Chez Bouvier, suivez un chemin herbeux 
à gauche en dessous de la maison direction Pont de la 
Motte (0h10). Le sentier coupe la route communale 
à plusieurs endroits pour vous emmener au Pont de 
la Motte. 

Du Pont de la Motte à la mairie de Saint-Sigismond : 
1 heure 15
Au Pont, revenez sur vos pas jusqu’à Chez Bouvier 
pour prendre la direction Saint-Sigismond par Croix 
du Chêne (0h55).

Le chemin monte et coupe la route communale puis 
la départementale jusqu’à la Croix du Chêne. Prenez 
alors la direction Saint-Sigismond (0h10) sur la route 
puis un chemin plus plat.

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

LA CREUSE 
DES NANTS

SAINT-SIGISMOND

PATRIMOINE  
Le village de Saint-Sigismond, petit village rural du 
Faucigny, est le berceau de l’activité horlogère dans 
notre région. Claude Joseph Ballaloud, habitant 
du village, aurait ramené de Nuremberg l’art de 
tailler les pièces d’horlogerie. Cette activité, qui 
s’est étendue à toute la région de Cluses, a permis 
à la population d’améliorer ses maigres revenus. 
L’horlogerie a ensuite donné naissance au décolletage.

« Nant » est un hydronyme d’origine gauloise : nanto 
(ruisseau, torrent), très fréquent dans les Alpes où il 
est encore utilisé comme nom commun.

(altitude en m)

(distance en km)


