Renaissance d'un sentier

Queige

Le sentier que vous allez parcourir, n'est pas une

Queige est la première commune que vous ren-

"création" mais la "réouverture" d'un sentier qui

contrez dans le Beaufortain en venant d'Albertville.
Situé dans un écrin de verdure, ce pays aux milles

existait auparavant.

sources offre aux visiteurs un havre de paix qui s’é-

A l'origine, ce sentier servait à relier les hameaux
entre eux. Vous rencontrerez de nombreux
queigerains qui l 'ont emprunté quand, enfants,
ils se rendaient à l'école ou au catéchisme.

tend sur 3300 hectares de part et d'autre du Doron.
Le chef-lieu est à 600 m d'altitude et le point culminant est le mont Mirantin à 2460 m.
Un tourisme familial « doux » propose la découverte
de nombreux sentiers (à pied, à cheval, en vélo et en
raquettes), des sentiers à thèmes pour la découverte

Puis la "civilisation automobile" est arrivée. La

du village (d’hier et d’aujourd’hui) et de ses forêts,

route a été tracée différement et ce sentier était

dominantes dans ce secteur aux pentes prononcées.

voué à disparaître complétement.

Cette moyenne montagne, jardinée et agréable à l’œil
du marcheur, est entretenue laborieusement par

La Commune de Queige n'a pas voulu que cette

ceux qui l’habitent, agriculteurs, double actifs ou sim-

partie de patrimoine disparaisse tout en offrant

ples résidents.

aux

Dans ce territoire privilégié du Beaufortain, le pays du

citadins

supplémentaires.

de

sympathiques

balades

« fromage de Beaufort », prince des gruyères, prenez
le temps d’admirer les paysages variés, les habitats

Chapelle du Villaret

Départ : Sortie du chef-lieu, parking côté col de
la Forclaz
Durée totale : 2 heures
Dénivelé : 150 mètres
Balisage : Jaune (Rouge et Jaune sur tronçon

chargés d’histoire, les 7 chapelles de Queige et son

Tour du Beaufortain)

église Ste Agathe (ouverte tous les jours en été), sans

Caractère du sentier :

compter les nombreux oratoires.

Boucle sur le versant de l'adret, dans une zone
de forêt et de prés

Les 850 Queigerains et Queigeraines vous souhaitent
la bienvenue.

Variante par Champ Gilbert

L'ITINERAIRE

Le sentier débouche sur une petite route. Prendre à

L'itinéraire est alors commun avec le Tour du

droite cette route qui rejoint celle du col de la Forclaz

Beaufortain (jaune/rouge) qui redescend raide jusqu'au

Le sentier démarrre en descente, sous le petit parking

(carrefour de Villaricol) 3 . Prendre en face la route

point de départ.

après le pont à gauche, jusqu'à une ferme assez proche

qui redescend vers Queige, jusqu'au point de départ.

de la départementale. Bien refermer les portes des
parcs.

Variante : Au point 3 au lieu de descendre vers

A partir de cet endroit, le sentier remonte. Juste avant

Queige, prendre la route, direction col de la Forclaz.

la prochaine grange tourner à droite. On arrive en face

La suivre pendant 900 mètres environ en traversant

d'une grande maison flanquée d'un petit bâtiment sur

Villaricol. Puis à Champ Gilbert, dans la première

sa gauche. Passer entre la maison et le bâtiment.

épingle à cheveux, quitter la route et prendre à

Attention la tête ! Prendre à gauche tout de suite après

droite le sentier qui descend.

le petit bâtiment un sentier horizontal. Peu après le
sentier quitte les prés pour entrer dans une forêt de
petits chênes poussant à même le rocher.
On sort de la forêt 1 pour traverser un groupe de
maisons assez étendu (Le Monal puis Les Boléros).. Ne
Variante

pas prendre la piste EDF à droite, mais continuer et

Parking
Départ

après la dernière maison, retrouver le sentier montant
à nouveau en forêt, de laquelle on sort en passant près

Villaricol

de la chapelle du Villaret, puis près d'un vieux four à
pain.

Poursuivre

jusqu'à

rencontrer

une

route

goudronnée. Emprunter à droite cette route sur 200

3

mètres, puis la quitter pour prendre à gauche une pis1

te.

Le Monal

Plus loin, en face d'une borne à incendie, 2 prendre la
piste à droite. Plus haut, on débouche sur une clairière
avec maison et parc à chevaux. Longer la clôture à droite pour arriver dans une deuxième clairière. Prendre
immédiatement le sentier montant à gauche. De cet
endroit, on a une belle vue sur la montagne d'Outray
qui domine Beaufort, avec à l'arrière plan à gauche une
partie du massif du Mont-Blanc.

2

Chapelle
du Villaret

