Queige
Queige est la première Commune que vous rencontrez dans le Beaufortain en venant d'Albertville.
Situé dans un écrin de verdure, ce pays aux milles
sources offre aux visiteurs un havre de paix qui s’étend sur 3300 hectares de part et d'autre du Doron.
Folliachut
Les maisons (en ruines) qui portent ce nom, se trouvent en

Le chef-lieu est à 600 m d'altitude et le point culminant est le mont Mirantin à 2460 m.

zone très boisée. Le nom vient donc du patois désignant

Un tourisme familial « doux » propose la découverte

"feuille".

de nombreux sentiers (à pied, à cheval, en vélo et en

Marolland

raquettes), des sentiers à thèmes pour la découverte

Veut dire "la montagne qui roule" car il y a effectivement

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

un endroit dans ce secteur où la montagne continue " à

dominantes dans ce secteur aux pentes prononcées.

rouler".

Cette moyenne montagne, jardinée et agréable à l’œil

L'habitat à Queige
Autrefois les maisons étaient construites en pierre et
couvertes d'un toit de chaume. Voila pourquoi les pentes
de toit sont prononcées à la différence du reste du
Beaufortain où le matériau traditionnel était soit la lauze
(pierre plate) ou l'ancelle (tuile de bois).

du marcheur, est entretenue laborieusement par
ceux qui l’habitent, agriculteurs, double actifs ou simples résidents.
Dans ce territoire privilégié du Beaufortain, le pays du

Ruine de Folliachut

Départ : Plan d'eau
Durée totale : 2 heures
Dénivelé : 150 mètres

« fromage de Beaufort », prince des gruyères, prenez

Balisage : Jaune (Rouge et Jaune sur tronçon

le temps d’admirer les paysages variés, les habitats

Tour du Beaufortain)

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

Caractère du sentier :

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

- Boucle sur le versant envers, dans une zone de

compter les nombreux oratoires.

forêt et prés.
- Un ou deux passages humides

Les 850 Queigerains et Queigeraines vous souhaitent
la bienvenue.

- Pour amateurs de fraicheur

Tourner à droite et passer sous la première

L'ITINERAIRE

maison. Terminer la boucle en suivant assez
Du plan d'Eau, se diriger vers la centrale EDF, sur

longtemps un chemin herbeux qui revient au

la rive gauche du Doron. L'itinéraire est alors

Plan d'Eau.

commun avec le Tour du Beaufortain (balisage
jaune/Rouge). A la croix (Le Boubioz) prendre un
sentier raide et sinueux. Arrivé sur la route 1, on
quitte le Tour du Beaufortain, en prenant à droite
la route jusqu'au premier virage (Le Glaire). Dans
ce virage, quitter la route, passer sous le four à
pain et sous la maison. Le sentier passe en forêt
dans une zone humide. Vue sur le Chef-lieu juste
en face. Passer devant des ruines ( Folliachut). On
débouche en plein dans le virage d'une piste
carrossable, 2 qu'on prend en montant pour
déboucher à Marolland sur une route goudronnée.
De cet endroit on peut voir :
Le bout du Mont-blanc en se retournant
-
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- Devant : La combe de Savoie avec à sa droite
le Massif des Bauges et dans le fond celui de la
Chartreuse.
Emprunter la route en descendant jusqu'à l’entrée
dans le petit bois. 3 A cet endroit, prendre à droite
en dessous de la route dans le bois, ressortir, passer en dessous du pylône Edf. Traverser des prés
clôturés et descendre ensuite dans le bois jusqu'à
un groupe de maisons (La Chamioterie) 4 .

