
Durée du parcours: 2h
Distance: 5.5 kms

Sentier des Huguenots
Motz-Seyssel

Départ village :  Départ à l'église de Motz. Descendre le long de 
l'église, traverser la route qui mène à Serrières et descendre la 
route en face. Au prochain croisement, garder à droite.
Au carrefour du secteur «   les Buffes  » toujours garder à droite.A la 
prochaine bifurcation avec la croix, prendre à gauche et 
abandonner la route goudronnée principlae.
Suivre le chemin jusqu'au village de Châteaufort.
Dans le village prendre à droite.A la croix, traverser la route 
goudronnée et en face prendre le chemin carrossable qui rejoint la 
D991
Départ Espace Sport et Nature :Pont de Fier  : Attention  ! 
Traverser la route et prendre la route départementale à droite en 
direction du pont du Fier. Le GR965 rejoint ici le GR65. Traverser le 
pont et rester du côté gauche de la route. 
A la station de pompage, prendre à gauche et suivre la Véloroute du 
«  Léman  à la mer  » . Suivre cet itinéraire sur plusieurs kilomètres 
jusqu'au port de Seyssel – Haute Savoie.
Au port de Seyssel, à la hauteur de «  La Seysselande  », la maison 
du Haut Rhône, prendre à droite en direction de l'office du tourisme 
et la route départementale. Fin de cette étape  . 

Chindrieux-Motz

Départ du poteau directionnel Mairie-Chindrieux, suivre le balisage GR965 par la 
D56.Traverser le hameau d'Expilly et continuer tout droit, direction Chevigneux.
Au poteau directionnel «  Chevigneux  » à droite, direction Lachat.Ignorer le 
prochain poteau directionnel «  Chevigneux  », continuer tout droit sur la route 
goudronnée.La route devient un chemin carrossable, continuer jusqu'au hameau 
de Montagnet.
Tout droit sur la route goudronnée jusqu'au carrefour avec la D55, direction 
Lachat. Traverser le hameau de Lachat. A la sortie du hameau, continuer tout 
droit sur le sentier qui monte dans la forêt. A la première bifurcation, prendre le 
chemin qui descend à gauche. Ignorer le sentier à droite.Au virage en épingle, 
suivre le balisage jaune à gauche jusqu'au hameau de Putignet.
Prendre à gauche la route goudronnée, deux virages en épingle.A la sortie du 
second virage, prendre le sentier à droite.A la première bifurcation, continuer le 
sentier à droite.Au ruisseau,continuer à gauche jusqu'au hameau de 
Pételat.Suivre la route goudronné jusqu'à la route départementale D56, prendre 
à gauche jusqu'au lavoir.
Après le lavoir, prendre le sentier qui monte à droite dans les vignes.Rejoindre la 
route goudronnée D56 et prendre à gauche.
A la sortie du village de Chevignay, prendre à droite la direction de Clarafond par 
la route goudronée. 
Clarafond  : suivre la route jusqu'au bout et prendre la route forestière à gauche, 
puis tout droit. 
Deux épingles et entamer une longue montée sur le chemin dominant (chez 
Thevenoud). A la prochaine bifurcation, garder à gauche.
Secteur les Esserts:suivre le chemin dominant qui amorce une longue courbe à 
droite. A la sortie du virage, prendre le sentier à gauche dissimulé dans la forêt 
(borne n°10). Suivre la trace et descendre le sentier dans la forêt. Le sentier 
devient chemin et ensuite route goudronnée. 
Secteur Blinty  : dans le virage à épingle, quitter la route goudronée et suivre le 
chemin tout droit, traverser un pré par la bordure à gauche.Les Bossons  : 
ignorer le chemin à droite et continuer la descente, sortir du bois et rejoindre la 
route goudronnée.
Prendre à droite jusqu'au village de Motz. 

Durée du parcours : 6h30
Distance : 14 kms 
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