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GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme de la Chautagne : 04 79 54 54 72 - www.chautagne.com
Office de Tourisme de Seyssel : 04 50 59 26 56

Les services au départ et à l’arrivée de l’étape

Motz Seyssel
Gîte d’étape •

Restaurant • Car
Hôtels • Gîte d’étape • Camping • Chambres 

d’hôtes • Restaurants • Tous commerces • 
Soins • Poste • Banque/retrait d’argent • Gare
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Seyssel est une des villes les plus 
anciennes de la vallée du Rhône. 
Par sa situation à la frontière de 
deux Etats, elle a eu à subir de 
nombreuses fluctuations et de 
fréquents changements de ré-
gimes, selon les vicissitudes de 
la guerre et les combinaisons de 
la politique.
Seyssel avait un pont en pierre 
dès le temps des romains. Au 
moyen-âge, ce pont n’existait 
plus, emporté sans doute par 
une crue du fleuve. On passait 
d’un bord à l’autre, soit en 
barque, soit sur des ponts de 
bateaux ou des ponts fixes en 
bois : mais ces derniers ne du-
raient jamais longtemps. Après 
chaque crue, on établissait un 
bac à traille, soit une barque 
amarrée à un fort câble traver-
sant le Rhône.
Autrefois les routes manquant 
partout ou étant très mauvaises, 
les voies de communication les 
plus commodes et les plus em-
ployées étaient les cours d’eau. 

Aussi, tous les transports de la 
région se faisaient par le Rhône, 
et Seyssel se trouvant au point ex-
trême où le fleuve cesse d’être na-
vigable, était l’entrepôt de toutes 
les marchandises.
A Seyssel venaient s’embarquer les 
voyageurs qui, de Genève et de la 
Savoie se dirigeaient vers Lyon, la 
Bourgogne, le Dauphiné, le Centre 
et le Midi de la France. Outre les 
voyageurs, les principaux objets 
de transport étaient, à la descente, 
la pierre de Seyssel, les vins blancs 
de Seyssel, le charbon de bois, les 
fruits, les cuirs, les bestiaux, les 
bois, le beurre, les fromages.
De même que venaient y débar-
quer le sel, le charbon, les fers, les 
étoffes, les cuirs, les blés, les vins 
de France… et les voyageurs ve-
nant de l’étranger ou de la France à 
destination de Genève, pour de là, 
suivre les routes de terre. Cette ac-
tivité commerciale et industrielle, 
attirait à Seyssel de nombreux 
étrangers.

soumis aux rigueurs de l’Édit de 
Fontainebleau. 
Par égards diplomatiques, il leur fut 
permis de s’expatrier sans avoir à 
fuir clandestinement comme leurs 
coreligionnaires français. Séparés 
de leurs familles, les hommes du-
rent passer par Nice – qui dépendait 
de la Savoie – puis, par le Col de 
Tende, Turin, le Mont Cenis, Saint-
Jean-de-Maurienne, Annecy et par-
vinrent accablés 22 jours plus tard 
à Genève.  
Les femmes et enfants embarqués 
sur le Rhône, à bord de barques 
surchargées, endurèrent intempé-
ries et insultes 29 jours durant pour 

enfin débarquer à Seyssel où les 
attendaient déjà les Genevois pour 
le transfert des personnes et leurs 
hardes, vers Genève.
Les cantons protestants suisses 
accueillirent les Orangeois durant 
l’hiver 1703-1704 en attendant l’oc-
casion de les acheminer par bonne 
saison et en sécurité jusqu’au Bran-
debourg et en Prusse.
 
Sources :  « Abrégé de la sortie des 
habitants de la Religion Reformée 
de la Principauté d’Orange ». Ber-
lin 1718. Avec nos remerciements à 
la Bibliothèque du Consistoire de 
l’Église Française à Berlin

A voir/A faire : renseignements détaillés auprès de l’Office de Tourisme.

SEYSSEL ET L’EXIL DES ORANGEOIS

Entouré par le Dauphiné, le Lan-
guedoc et la Provence, les terres 
de France et celle du Comtat Ve-
naissin, terre du Pape, la Princi-
pauté d’Orange était en situation 
peu confortable. Au XVIIème 
siècle, supportant mal ce bastion 
réformé, hautement fortifié par 
Maurice d’Orange-Nassau – et 

lieu de refuge pour les protestants 
traqués en France – Louis XIV 
l’occupe à plusieurs reprises.
En 1702, le prince Guillaume III 
d’Orange meurt sans postérité et 
afin de devancer d’autres préten-
dants, la France occupe à nouveau 
la Principauté. D’emblée les 3000 
Orangeois réformés, se voient 

Montagne des princes

Château Clermont

Projet cofinancé par la communauté européenne dans le cadre du programme LEADER
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
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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 la droite. A la prochaine 
bifurcation avec la croix, prendre à gauche et abandonner la route goudronnée 
principale.

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 D 991. 
Pont de Fier : Attention ! Traverser la route et prendre la route départementale 

à droite en direction du pont du Fier. Le GR®965 rejoint ici le GR®65 Traverser le 
pont et rester du coté 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 hauteur de «La Seysselande», la maison du Haut- Rhône, 
prendre à droite en direction de l’Office de tourisme et la route departementale. 
Fin de cette étape.
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Nouveau pont à haubans de Seyssel

Balisage :

Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de Pays, jalonnés de marques blanc-rouge 
et/ou jaune-rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une autorisation expresse. Sentier de Grande 
Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.

 


