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« Sur les Pas des Huguenots » 
par Olivier et Annie Gonin Dupuis 

 
 
 
Nous décidons de participer à l’AG 2014 de l’association « Sur les Pas des Huguenots » 
tenue à Motz en Savoie le 13 juin. Nous y partons en co-voiturage. 
 
 
Nous profitons de cette venue pour préparer notre randonnée d’août dont l’objectif est de 
conclure la partie française du « Sentier » entre Grenoble et Genève.  Accueillis au pied du 
Massif de La Chartreuse chez une amie rencontrée sur le chemin en 2013, avec elle et son 
fils nous explorons les étapes de leur environnement au col de Marcieu.  
 

- A St Martin-le-Vinoux, au-dessus de Grenoble, il est possible de camper « Au Pas de 
l’Ane », au lieu dit Lachal, à 5kms de la Porte de France. L’hôtesse des lieux, Anne 
Gerber a mis au point l’itinéraire de 5kms pour rejoindre le Sentier huguenot depuis 
chez elle à hauteur du Bec du Corbeau. Elle propose ses légumes bio en saison. 

- A Biviers, bordant le sentier, le Centre Saint Hugues héberge les randonneurs, 
accueille les campeurs.  

- A Saint-Pancrasse, nous passons la nuit au gîte communal. Nous visitons la ferme 
voisine, son élevage de chèvres angora et achetons quelques articles en mohair. Il 
est aussi possible d’y faire halte avec un âne. 

 
Ensuite, nous gagnons St Bernard du Touvet par le chemin du plateau des Petites Roches, 
aux abords des falaises. De belles vues plongeantes s’offrent à nous sur la vallée de l’Isère. 
Nous nous installons au camping à l’entrée de St Hilaire du Touvet et essuyons notre 1er 
orage : notre petite tente d’I kg sans double toit résiste bien à la grêle.  
A proximité, le Centre Notre Dame propose aussi d’héberger randonneurs et campeurs. Plus 
loin, nous découvrons le monastère de St Bernard du Touvet qui accueille les Pèlerins de St 
Jacques de Compostelle.  
 
Le col de Marcieu est proche, futur point de départ de notre randonnée d’août. 
 
 
Randonnée Eté 2014 
 
Nous organisons en 2 semaines notre trajet après avoir reçu le Guide Etape du coordinateur 
national.  
Comme chaque année, nous collectons documents et adresses utiles auprès des Offices du 
Tourisme pour assurer hébergement et approvisionnement.  
Pour les nuitées, nous choisissons de réserver camping et gîtes.  
Nous décidons de prendre les repas du soir au restaurant et de nous ravitailler en chemin 
pour les autres repas.  
 
Cette année, nous souhaitons entrer davantage dans l’histoire de ce sentier et pour en 
partager l’intérêt avec nos contemporains.  
Nous contactons plusieurs communautés protestantes pour aller à leur rencontre chemin 
faisant à Chambéry, Aix-les-Bains, Ferney-Voltaire et Genève et peut-être tisser de 
nouveaux liens.  
 
Nous partons tous deux sacs au dos, bâtons de marche et cartes en mains sans oublier nos 
capes de pluie. La météo à horizon de 10 jours prévoit temps dégagé le jour, pluie et orages 
la nuit. Sans GPS, nous comptons nous adresser aux habitants et ainsi multiplier les 
occasions d’échanges.  
 
Nous serons rejoints à Aix-Les-Bains par une amie trentenaire, responsable de groupes 
d’étudiants. C’est sa 1ère randonnée itinérante.  
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1 ère étape : Col de Marcieu  Barraux 
Déposés au col par nos amis, nous nous engageons sur la route en descente.  
 
Nous passons devant le Centre « Bellechambre », ESAT de jeunes autistes participants sur 
place à la production et à la vente de fromages au lait crû.  
 
Au Villard, sans poteau indiqué pour Ste Marie du Mont, nous montons 45 mn plein nord à 
travers bois. Puis cette piste s’oriente à l’ouest : nous faisons fausse route ! Une voiture 
providentielle en descend. Ses passagers randonneurs du pays nous le confirment et 
acceptent de nous ramener jusqu’au poteau directionnel « Les Prés » sur la D282.  
 
Nous traversons le village de St Georges, longeons le ruisseau dans la descente bordée de 
buis. Plus loin, la vue s’ouvre sur la vallée, nous apercevons  Pontcharra, la Tour Bayard et 
au premier plan la forteresse de Fort-Barraux. Faisant un détour pour la visiter, nous en 
comprenons  l’intérêt stratégique. 
 
Sans difficulté, nous atteignons Barraux. A la Mairie nous faisons tamponner notre Carnet de 
Passage et nous installons au gîte réservé. Pour nous restaurer, la propriétaire nous indique 
au pied du village l’ancienne gare devenue « La Guinguette du Fort ». Le lendemain matin 
nous étudions l’itinéraire avec elle et son mari et parlons de la vie locale. Leur mère fût une 
des nombreuses gantières à domicile exerçant encore dans les années 60 dans cette vallée 
proche de Grenoble.  
 
 
2ème étape : Barraux  Saint Baldoph, au-delà d’Apremont 
Après avoir traversé le lieu dit La Cuillère et nous être engagés sur le sentier forestier qui 
prolonge le chemin de La Fourchette, le sentier en sous-bois pentu, sinueux se prolonge le 
long d’une ancienne conduite forçée. Cette canalisation d’eau nous avait été indiquée par 
nos hôtes. Elle est un bon repaire pour rejoindre Bellecomble et l’hôtel du «Pas de 
l’Alpette ».  
 
Nous descendons en direction du Lac Noir. Sur place, avec plusieurs randonneurs, nous 
échangeons à propos de notre « Sentier ».  
Un couple intéressé propose de nous héberger au Bourget-du-Lac et décide de prendre 
contact avec l’association via son site internet.   
Avec difficulté, nous trouvons le sentier indiqué juste avant la passerelle d’accès au Lac. Les 
dernières pluies en ont noyé la trace. Belles échappées, découverte d’une maison 
d’architecte en forme de vesse de loup, émergeant des bois.  
Nous poursuivons l’itinéraire jusqu’à la Croix de Mission et à découvert empruntons le 
magnifique chemin des vignes.  
Passé le pont de la cascade, véritable mur d’eau, nous montons dans le vignoble vers le 
village d’Apremont. Le sentier débouche sur une vieille ferme. Deux femmes précédées d’un 
chien nous y accueillent. Elles nous font déguster une bouteille de leur délicieux vin blanc 
avec des petits beurre. Il est 17 heures, après cette halte pétillante nous repartons 
ragaillardis direction St Baldoph aux portes de Chambéry. Nous y sommes attendus par un 
couple qui compte tenu de la météo orageuse nous offre l’hébergement dans sa maison au 
lieu de son jardin pour notre tente. Entre temps, rencontre de 3 personnes sur le chemin 
nous invitant à prendre l’apéritif. Nous jugeons préférable de nous en tenir à un bref échange 
à propos du Sentier. 
 
3ème étape : Chambéry  Aix-les-Bains 
Nous séjournons 48h entre ces 2 villes et décidons de sauter l’étape du Bourget du Lac 
faisant l’ensemble de cet itinéraire par les transports en commun.  
Le temps du week-end : le samedi nous visitons la vieille ville de Chambéry, son musée des 
Beaux Arts et « Les Charmettes », maison où vécu Jean-Jacques Rousseau. 
Au temple d’Aix-les-Bains, le dimanche matin nous présentons le trajet de cette randonnée 
historique. Nous échangeons avec une famille Hollandaise et 2 françaises de passage. Tous 
Intéressés, ils l’envisagent. 
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Après avoir visité cette station thermale, fait croisière 2h sur le Lac, nous montons notre 
tente au camping à proximité du point de départ du lendemain.  
Nous sommes rejoins dans cette « aventure » par Julie, notre amie toulousaine. 
 
4ème étape : Aix-les-Bains  Chindrieux 
Nous empruntons le très agréable sentier du rivage, aux passerelles bien aménagées, 
découvrant en face la côte sauvage entre la Dent du Chat et l’Abbaye Royale de 
Hautecombe. Montant à travers bois et vignobles, puis sous roche, la vue s’élargit et plonge 
sur les eaux bleues du lac du Bourget.  
Prenant la mesure de ses 18kms d’étendue, nous apercevons une jolie petite plage à son 
extrémité nord. Elle s’avère être assez proche du camping retenu.  
Au bord de l’eau nous nous baignons et dînons dans le soleil couchant. 
 
5ème étape : Chindrieux  Motz  Seyssel 
Quittant le camping à 8h30, nous remontons vers l’église du village, sous le soleil. Assis sur 
un muret, oh surprise ! nous sommes invités par la propriétaire de la maison d’en face à 
partager café ou thé et échanger : elle voyage aussi.  
Nous reprenons la route à travers vignes et hameaux de Chautagne.  
A l’entrée de l’un d’eux, ses habitants accueillants nous font observer que nous dominons la 
plus grande peupleraie d’Europe, le Rhône et son canal. Comme nous nous étonnons de 
constater que leur abreuvoir n’est pas en eau potable, ils nous offrent de remplir nos 
bouteilles chez eux. 
Il est 11h, ils nous proposent de déjeuner avec eux. Nous refusons leur invitation compte 
tenu de la distance restant à parcourir. Mesurant la durée notre trajet, ils nous donnent 
concombres et tomates de leur potager. 1h plus tard, d’autres nous régalent de leurs  
prunes. Dans les hangars, nous apercevons vieux pressoirs, charrettes et même un tracteur 
d’avant-guerre. Une fermière nous propose l’achat de son vin.  
 
Plus loin, nous croisons un jeune père allemand et ses fils de 6 et 10 ans. Culottes de peau 
tyroliennes et chaussures usées, ils viennent d’Erfurt sac au dos et font le Chemin de 
Compostelle chaque année, par étapes. Il fait chaud, à l’ombre des arbres un groupe de 
chevaux nous regarde passer sur la route. 
A la Mairie de Motz vers 16h30, nous faisons tamponner notre carnet de Passage puis, 
visitons le village et nous rendons à son auberge. Le ciel se couvre de nuages, une 
personne rencontrée propose de nous véhiculer au camping de Seyssel, situé près d’un 
supermarché. Nous déployons nos tentes puis plongeons dans la piscine sous la pluie et 
dînons au sec. 
 
6ème étape : Seyssel  Frangy  
Le Jura à l’horizon  nous montons sur les coteaux ensoleillés. Petite difficulté : le balisage du 
chemin oriente au Sud. Nous remontons les flèches jaunes. En effet, notre sentier cap au 
Nord et celui menant à Compostelle sont communs.  
 
Nous croisons une femme à l’allure sportive venant de Neuchâtel, se rendant à Compostelle 
en 2 mois environ. Elle s’étonne de notre orientation vers le Nord et découvre l’histoire liée à 
notre itinéraire. 
Aux abords du château de Pelly, une femme dans son jardin nous fait un signe. Elle nous 
propose de goûter les framboises qui dépassent de sa clôture et s’informe sur notre trajet 
vers Genève. 
Pendant que nous pique-niquons au pied d’un bâtiment rural bordant le sentier, une 2ème 
marcheuse vers Compostelle, suivie d’un groupe de 3 autres marcheurs dont un éducateur, 
ils arrivent eux aussi de Suisse. Ils nous interpellent et nous nous encourageons 
mutuellement. A la sortie de Designy, quittant la route nous retrouvons le sentier en 
contrebas. Les pluies récentes l’ont rendu si boueux que nous devons le longer pendant 1/4h 
en cherchant le sol plus ferme. 
Plus loin, descendant le long d’un champ de maïs en plein soleil, nous croisons 2 jeunes 
pèlerins genevois dont l’un porte des tongs, l’autre des baskets. Nous leur signalons l’état du 
tronçon de sentier qui les attend. 
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Les côteaux proches de Frangy sont en vue. Après la montée, nous descendons par la route 
en lacets et passons le grand pont au pied du musée de la vache et des alpages. Il pleut, 
nous pressons le pas pour nous installer dès que possible au camping. Dès la première 
accalmie nous dînons en plein air. Deux orages éclatent dans la nuit. La toile de nos petites 
tentes d’1kg s’avère à peu près étanche sauf au sol. Heureusement, nos tapis de mousse de 
5mm et nos petits sacs plastiques dans nos sacs-à-dos font merveille. Ils nous isolent de 
l‘humidité ainsi que nos effets personnels. 
 
7ème étape : Frangy  Chancy  Ferney-Voltaire 
Au petit matin, anticipant tous 3 un sentier impraticable en raison des intempéries autour de 
la montagne de Vuache, nous décidons de faire le point à l’Office de Tourisme. Accueillis 
avec un café chaud, nous y rencontrons la propriétaire d’un gîte dont nous aurions bien 
apprécié de connaître l’existence au préalable.  
Elle propose de nous acheminer en voiture jusqu’à Valleiry. Nous la remercions 
chaleureusement. Elle nous y dépose et le ciel se dégage.  
Croisant une femme âgée marchant difficilement avec sa canne, nous mesurons notre 
chance. En signe d’encouragement nous lui adressons le même salut que celui reçu de 2 
jeunes en route pour Compostelle : « Que Dieu vous garde ». Elle nous répond par un : 
« J’en ai bien besoin ».  
Un promeneur du pays s’approche avec son chien. Rentrant chez lui, il nous accompagne et 
en nous quittant, nous oriente vers le bois de « La Joux » et l’ancien bâtiment des Douanes. 
Près du lieu dit « la Repentance » nous passons à pieds secs la frontière franco-suisse en 
empruntant le petit pont de bois enjambant un affluent du Rhône.   
Nous traversons des champs et nous voici à Chancy, il est 12h30, le soleil brille. 
A l’entrée du village nos regards croisent ceux d’un homme et d’une femme en discussion 
par-dessus la clôture du jardin de cette dernière. Ils nous observent. Nous les saluons, 
expliquons notre périple bientôt à son terme. Elle est de famille iranienne, lui, descend d’une 
famille originaire du Berry, huguenote de surcroît. Leur écoute est attentive et bienveillante. 
Nous sommes retenus avec boissons fraîches et pistaches d’Iran servis sur un plateau par-
dessus la clôture … c’est Byzance à Chancy. Ces signes amicaux à notre arrivée en terre 
suisse nous invitent à poursuivre le sentier. Ici aussi, nous sentons qu’il donnera lieu à de 
nombreuses et intéressantes rencontres. 
Nous empruntons les transports en commun pour rejoindre Ferney-Voltaire où nous sommes 
attendus au presbytère.  
 
8ème étape : Ferney-Voltaire  Genève 
Il fait lourd et orageux. Nous sommes accueillis et hébergés à l’abri, à deux pas de la maison 
de Voltaire. Nous sentons notre fatigue et décidons de nous coucher tôt. La nuit gronde et le 
feu d’artifices sur le lac Léman nous réveille : c’est fête à Genève. 
Le lendemain matin, au terme du culte au temple, nous sommes invités à présenter le 
sentier de l’exil huguenot. Des échanges nourris suivent. 
Nous rejoignons Versoix près du lac : une famille d’agriculteurs nous offre gîte et proximité 
de Genève à 20 minutes en train. 
 
Visite de Genève 
Arrivé à la gare de Cornavin, nous sommes accueillis et guidés par un ami. Il nous conduit 
dans  la vieille cité à flanc de colline. Ses rues en pente sont bordées de maisons à 
l’architecture épurée, quasi moderne, or plusieurs datent des XVIème et XVIIème siècles. 
Soudain, la porte cochère d’un bel immeuble de pierre blanche s’ouvre … nous apercevons 
une cour carrée lumineuse et avons juste le temps de lire la devise gravée au-dessus de sa 
principale porte d’accès aux étages : " Via Veritas Vita ". La maison date de 1620, année du 
dernier assaut du Duc de Savoie pour s’emparer de Genève.  Nous passons devant l’Hôtel 
de ville, entrons dans la cathédrale St Pierre et y découvrons la chaire depuis laquelle Jean 
Calvin lui-même prêchait. Les rues avoisinantes portent son nom et celui d’autres grands 
réformateurs : Farel, de Bèze…que nous retrouvons représentés au mur de la Réformation. 
Nous décidons de visiter le Musée International de la Réforme. Entrant dans l’Histoire de 
Genève, nous nous documentons auprès de l’Office des Archives. Nous commençons tout 
juste à saisir le caractère singulier et universel de cette cité étonnante et cosmopolite. Nous 
y croisons hommes et  femmes de tous horizons : à Genève siègent plusieurs Institutions 
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Internationales. Depuis la Renaissance, Genève est carrefour au cœur de l’Europe et du 
Monde.   
 
En 2015, nous espérons poursuivre notre périple vers l’Allemagne grâce au balisage réalisé 
prochainement à travers la Suisse.  

 

  

 

 

 


