
LE MONT SAINT MICHEL           BAUGES 

DATE :   14 OCTOBRE 2021 

Départ Parking Carrefour Bassens : 9h    Bassens 

 

Itinéraire routier : Aller au carrefour de la Trousse, prendre la direction de Saint Jean D’Arvey 

juste avant la montée prendre à droite la D9 en direction de Barby. 100 mètres après avoir 

traversé la Leysse prendre à gauche la D11 pour rejoindre Curienne parking devant l’église ou la 

mairie.  

Randonnée : Départ de l’église de Curienne, prendre la route en direction de la Roche, juste 

après les dernières maisons prendre à gauche le chemin qui nous mène à la Motte Castrale. Au 

Moyen Age butte de terre sur laquelle était construite une tour de guet elle-même protégée par 

une palissade en bois. La tour permettait parfois de loger le seigneur. Les cabanes des paysans 

étaient construites aux alentours.  

Revenir sur nos pas pour descendre et contourner la Motte Castrale. Quitter la piste agricole à 

gauche par le sentier qui remonte vers le Mont Saint Michel. Passer les deux sentiers qui vont 

vers Montmerlet, et remonter le chemin pour passer devant les ruines de l’ancienne chapelle 

Romane. Encore une centaine de mètres et on est au belvédère de la Chapelle du Mont Saint 

Michel construite en 1879. 

Retour : Reprendre le chemin jusqu’à l’intersection et aller vers le parking de Montmerlet, 

ensuite par le sentier descendre vers Curienne. Arriver sur la D11 la prendre à droite jusqu’à la 

Croix Rampaud  pour prendre à droite un chemin agricole qui nous ramène à Curienne  en 

parallèle du vallon du Ternèze. A la station d’épuration rejoindre le village. 

Animateurs : Françoise Cacheux, Michel Pegaz, Jean-Yves Vial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dist Routière(A) Dist Routière(A+B) Autoroute Cout par vehicule Covoiturage 4P 

11 km 22 km  € 7,70 € 2,00 € 

 

    G1 G2 

Longueur 8 km 8 km 

Dénivelé cumulé 340 m 340 m 

Durée 3 h 3 h 

Indice IBP 38 38 

Point bas  690 m  690 m 

Point haut 890 m 890 m 

Type de Terrain Sentier en forêt et alpages 



 

 

 

 

 


