Le Tour des oratoires
Départ : Mégevette

Cette balade, très douce, chemine dans les hameaux
de Mégevette, à la découverte du petit patrimoine.

Fiche Pédestre

17

Niveau : promeneurs

Informations
Environ 2h30 la boucle

Clin d’œil
Les oratoires sont à l’origine destinés à la prière, dédiés
à un saint ou à la protection d’un alpage. On les trouve
à Mégevette comme partout en France, avec 14 000
oratoires recensés à ce jour.

Départ
Mégevette : église.

Dénivelé positif : 60 m
Panneaux et balises
randonnée Haute-Savoie
et signalétique locale
Hameaux, rivière
Notre coup de coeur :

observer les grimpeurs
sur le rocher de la pierre à
l’aigle, au-dessus du hameau
des Pierres. De l’escalade
technique !

Descriptif de l’itinéraire
Le Tour des oratoires
(Départ : Mégevette)

Depuis l’église, rejoignez le rond-point de la
départementale. De là, prenez la route communale
sur la droite, contournez le terrain de foot.
Traversez la départementale et empruntez le
chemin du Raffour, vous menant au hameau
(1) du même nom. Au niveau du premier
es oratoiresoratoire,
- Mégevette prenez sur la droite le chemin en
terre. Poursuivez sur 1 km jusqu’au hameau
des Moulins (2). Traversez le hameau des
Moulins. De là, suivez la direction du hameau
des Pierres et prenez le chemin sur la droite,
jusqu’au hameau chez Martin.
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Poursuivez ensuite jusqu’au hameau de
Dorjon (3) en longeant le Risse (belle
ambiance). Reprenez la route communale
jusqu’à Chaumety (4).
Traversez la départementale et empruntez
la route du Nanterret. Vous traversez
successivement les hameaux de Chez Rosset,
chez Fernay, le Bourg jusqu’à la croix des
Marquisats (5). Le retour à l’église se fait en
empruntant la départementale.
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Chemin à suivre
Variante
Route
Point de départ,
parking
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Secours : 18
(112 depuis portable)
Météo :
08 99 71 02 74

1
Hameau du Raffour

Vers Onnion

Croix
des Marquisats

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

5
Départ
Mégevette

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"

