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CHAMONIX-MONT-BLANC,
LA BELLE HISTOIRE
D’UN VILLAGE DEVENU
CAPITALE DE L’ALPINISME

AIGUILLES ROUGES ET
AIGUILLE DU TOUR, DEUX
RANDONNÉES INITIATION
À LA HAUTE MONTAGNE

GLACIERS, ALPAGES, CRÊTES
ET SOMMETS BLANCS,
EXPLOREZ LA HAUTE
VALLÉE DE LA TARENTAISE

ESCAPADE EN SUISSE,
CROISIÈRE DE GENÈVE À
LAUSANNE À BORD D’UNE
VEDETTE À VAPEUR
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L’ALBANAIS

T E R R I T OI R E E N T R E L AC S E T MON TAGN E S
Entre le lac d’Annecy et le lac du Bourget, l’Albanais déroule ses collines
bosselées et ses vallons riants, qui lui donnent des airs de Toscane. Châteaux
médiévaux et gorges encaissées ponctuent cet avant-pays méconnu, à cheval
sur la Savoie et la Haute-Savoie. Imitons les gens du cru et jouons à saute-frontières
le temps d’une promenade bucolique.
Principale rivière
de Haute-Savoie,
le Fier prend sa
source au pied
du mont Charvin
à 2 019 mètres
d’altitude. Il se
jette dans le
Rhône, en aval de
Seyssel, 70 kilomètres plus bas :
il a franchi près de
1 800 mètres de
dénivelé.

L

’Albanais ? Avouons que nous n’avions
jamais entendu parler de cette campagne comprise entre les massifs des
Bauges, des Bornes-Aravis et le Jura.
Le donjon du château de Montrottier,
à 11 kilomètres à l’est d’Annecy, est
un belvédère parfait pour appréhender la géographie de l’avant-pays : une campagne verdoyante
aux reliefs doux et cernée de montagnes. Construit
du xiiie au xvie siècle pour surveiller la route entre
Genève et Chambéry, Montrottier compta un étonnant propriétaire en la personne de Léon Marès.
Ce collectionneur insatiable a rassemblé ici, au
début du xxe siècle, une foule d’objets dans l’esprit
des cabinets de curiosités. Sabres et sagaies, rostres
de poissons-scies et masques océaniens, peau de
python et armures de samouraï, tambours africains
et kimonos tapissent les salles du sol au plafond…
Le château savoyard se fait caverne d’Ali Baba et
ne tarde pas à nous transporter bien loin des Alpes,
quelque part entre le Japon, la Mauritanie et la
Nouvelle-Calédonie.

Un spectacle tout aussi dépaysant nous attend
800 mètres en contrebas du château. Formées par
l’érosion liée aux fortes pluies et à la fonte des glaciers, les gorges du Fier évoquent un bout d’Amazonie avec leurs hautes falaises couvertes de mousses
d’où pendent des lianes. Descendu des Aravis pour
se jeter dans le Rhône, le Fier gronde en contrebas,
rendu furieux par l’étroit goulet qui lui sert de lit.
Les gorges ne dépassent pas 300 mètres de long,
mais elles attirent les touristes depuis l’aménagement du site en 1869. La passerelle accrochée à
fanc de falaise surplombe des marmites de géant
avant de déboucher sur un étonnant paysage de
lapiaz, véritable labyrinthe de blocs fssurés.

LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU
DE CLERMONT
En aval, à Vallières, le Fier se fait plus paisible.
Aux beaux jours, on se baigne dans ses eaux
céladon, à l’ombre des falaises de mollasse
verte et du pont Coppet (1626). Cet ouvrage,
construit et pavé sur ordre du duc de Savoie
Charles-Emmanuel Ier, enjambe la rivière de son
unique arche, majestueuse. Au nord du val de Fier,
le château de Clermont mérite le crochet. Un riche
prélat, Gallois Regard (1512-1582), a bâti ce palais
d’été qui contemple les mamelons rondouillards
typiques de l’Albanais. L’art et le rafnement de la
Renaissance se déploient dans l’escalier d’apparat et surtout dans la magnifque cour intérieure.
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FUME ! C’EST DU SAVOYARD

Sous la Révolution, le citoyen Barbin, se désespérant de la chute
catastrophique des prix du blé, décide de se tourner vers des productions plus lucratives. Et si on essayait le tabac, qu’introduisit en France au
XVIe siècle Jean Nicot depuis le Portugal ? Une manufacture voit le jour à
Rumilly. L’« herbe à Nicot » prend racine dans la petite capitale de l’Albanais.
Un siècle plus tard, les « tabaquins », près de 800 planteurs, producteurs
de tabac brun, fondent un influent syndicat. Les Tabacs de Rumilly font
même… un tabac à l’Exposition universelle de 1867. De nos jours, la culture
du tabac a laissé place au maïs. Dans une aile réhabilitée de l’ancien magasin
des tabacs se trouve le musée de Rumilly.
Adresse page 43.
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Le site de la Mer de
Rochers dans les
gorges du Fier est
un impressionnant
lapiaz, labyrinthe de
blocs calcaires (karst)
fissurés présidant à la
formation de cavités
naturelles.

La passerelle surplombant
les gorges du Fier est
longue de 252 mètres et
suspendue à 25 mètres
au-dessus de la rivière.
Ci-dessous : petit
affluent du Fier, le
tonique Chéran prend
sa source à VerrensArvey dans le massif
des Bauges. Le cours
d’eau aimante quelques
orpailleurs en quête de
paillettes très pures.
Ci-contre : le lac du
Bourget depuis le belvédère de la Chambotte.

Gilles Lansard - Détours en France x 7

Les portes
s’entrouvrent
sur la cour
d’honneur
bordée de
galeries à
arcades et
balustres du
château de
Clermont,
sobre et élégant édifice
Renaissance.

juin 2014 / numēro 176

42 Ā PARTIR D’_ ANNECY

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

Gilles Lansard - Détours en France

C’est un jardin qui leur ressemble, mais Nicole et Alain Moumen ne ressemblent à personne. Ce couple
d’autodidactes, aidé de ses trois filles, transforme depuis plus de trente ans le terrain de sa ferme savoyarde en
un incroyable jardin architecturé. Ici, un bassin rappelle l’Alhambra, là une galerie évoque un cloître afghan. Plus
loin, on découvre un riad marocain avec piscine, puis un pavillon en bois aux airs de harem. Iris, roses, clématites,
pavots, lavande envahissent ce jardin extraordinaire. Est-on au Népal, en Autriche, en Tunisie ? Les Moumen ont
puisé dans tous les folklores, invitant l’Orient en plein Albanais au gré de leurs fantasmes et de leurs envies.
Voilà vingt ans que leur jardin est ouvert au public. Avec une moyenne de 30 000 visiteurs par an, les Jardins
Secrets ne le sont plus tellement. Mais à voir cette création hétéroclite, on comprend pourquoi.
Les Jardins Secrets, Lagnat, 74150 Vaulx. 04 50 60 53 18 et jardins-secrets.com.

›

Difcile de croire que, en 1973, les métayers du coin
rangeaient encore leur foin et leur matériel agricole sous les galeries à double étage, alors à l’état
de ruines !

UNE GIRAFE ET UN BALCON
SUR LE LAC DU BOURGET
Le Chéran, l’autre belle rivière de l’Albanais,
nous conduit à la capitale du pays, Rumilly. C’est
ici que le petit Joseph Jofo trouva refuge, comme
il le raconte dans Un sac de billes. La bourgade est
aussi le berceau du célèbre jouet Sophie la Girafe
et le siège de Tefal. On s’y promène agréablement,
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entre les jolies maisons à arcades et la grenette
(halle au blé), toutes taillées dans la molasse locale.
La D16, qui serpente en direction de Cessens, ne
voit pas passer beaucoup de voitures. Elle ofre
pourtant l’un des paysages les plus harmonieux
qui soient : des prairies naturelles ondoyantes
piquetées de bosquets et de fermes. Les peupliers
graciles prennent ici des airs de cyprès toscans.
À la Chambotte, changement de braquet : la
route grimpe jusqu’au point de vue éblouissant
sur le lac du Bourget. Depuis le restaurant panoramique, le regard embrasse le plus grand lac
naturel de France, les vignes de la Chautagne, les
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massifs d’Allevard et de la Chartreuse. On raconte
que la reine Victoria, en cure à Aix-les-Bains sous
un nom d’emprunt, vint ici en chaise à porteurs
pour profter de la vue.

LE CARNET D’ADRESSES DE L’ALBANAIS
SE RENSEIGNER
Office de tourisme de l’Albanais et pays de Savoie
1, place de la Manufacture, 74150 Rumilly.
04 50 64 58 32 et albanais-tourisme.com.

CHÉRAN TONITRUANT,
HYPNOSE AU SEMNOZ

SE RESTAURER / SE LOGER

Château de Lupigny
74150 Boussy.
04 50 01 12 01 et 06 13 81 31 49 et chateaudelupigny.com.
Bâtie sur une motte féodale, cette maison forte du xive siècle,
restaurée avec passion par Robert Routex, abrite deux chambres
d’hôtes et un gîte. Un cachet rustique pour cette bonne adresse
de l’Albanais. Compter 62 € pour deux avec petit déjeuner.

Nous retrouvons notre rivière au pied de la
montagne Semnoz, à Alby-sur-Chéran. Ce charmant village compta en 1880 jusqu’à 300 cordonniers. L’industrie locale a périclité, mais un
touchant petit musée raconte son histoire. On s’y

rend d’autant plus volontiers que le musée donne
sur une adorable place triangulaire, bordée de
maisons colorées à arcades. Si un bain vigoureux dans les eaux de la rivière vous tente, une
petite plage naturelle vous attend après le village
de Héry (suivre le panneau « Centre équestre les
Cyclamens »). Les petites marmites de géant sont
bien inofensives comparées au chaudron infernal
du pont de l’Abîme, entre Cuzy et Grufy. À la façon
du Fier, le Chéran, descendu des Bauges, fait un
bruit de tous les diables, 96 mètres en contrebas du
pont métallique à haubans rouges (1887).
Au loin, on distingue les tours Saint-Jacques,
spectaculaires pitons de calcaire surgissant de la
forêt toufue. Le massif des Bauges nous ouvre
grand les portes de son domaine, mais c’est le
Semnoz qu’il nous faut gravir pour rejoindre
Annecy. La lumière qui caresse les alpages du
Crêt de Châtillon (point culminant du Semnoz, à
1 660 mètres) est aussi fascinante le matin que
le soir, l’été que l’hiver. Les Annéciens viennent
skier ici, s’y élancer en parapente ou s’y promener parmi les sapins et les gentianes. Un grandpère donne son cours d’instruction montagnarde
à son petit-fls : « Là, tu vois la Tournette, les
Aravis en arrière-plan, le massif des Bauges, le
Beaufortain plus loin. Et là-bas, c’est la Chartreuse,
avec en bas le lac du Bourget… » Éternel oublié,
l’Albanais ronronne au creux de ces monts et
merveilles. À votre tour de le découvrir. &
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La lumière qui caresse
les alpages du Crêt de
Châtillon est fascinante.
Les Annéciens viennent skier
ici, s’y élancer en parapente
ou s’y promener parmi
les sapins et les gentianes.

Les P’tites Canailles
29, rue du Pont-Neuf, 74150 Rumilly. 04 50 01 02 52.
Cette sympathique table de Rumilly s’est fait une spécialité
des rognons de veau flambés au cognac. Plats de saison sur
les gigantesques ardoises aux murs : produits garantis frais
et locaux. Menus de 13 à 29 €.
Gîte du Saladin
130, chemin du Saladin-Haut,
74150 Val-de-Fier.
04 50 62 16 01, 06 86 69 69 50
et gitesaladin.e-monsite.com.
Ce gîte de charme chaleureux et
confortable est réalisé avec des
matériaux nobles et
naturels : poutres, bois brossé,
enduits à la chaux et pierre du pays. Un excellent pied-à-terre aménagé dans une ancienne ferme savoyarde. Idéal pour rayonner dans
la région annecienne. À partir de 370 € la semaine.
Le Belvédère
73410 Saint-Germain-la-Chambotte.
04 79 88 44 06 et belvedere-la-chambotte.com.
Fondue aux cèpes, rumsteck à la pierre chaude ou simplement
un verre de chignin vieilles vignes… Tout est bon pour profiter
du panorama sur le lac du Bourget. Menus de 19 à 25 €.
L’Auberge Ripaille
382, route des Chavonnets, 74540 Alby-sur-Chéran.
04 50 68 22 98 et auberge-ripaille.com.
Cette auberge à la cuisine soignée offre un très bon rapport qualité/
prix : pâté de canard en croûte maison, moelleux de tomme des
Bauges et truite fumée au raifort dans l’impeccable menu Auberge.
Menus de 21 à 40 €.
VISITER

Notre histoire, musée de Rumilly
5, place de la Manufacture, 74150 Rumilly. 04 50 64 64 18.
Installé dans une ancienne manufacture de tabac, il présente, dans
une muséographie moderne, l’histoire de la ville, sa vie religieuse,
son organisation sociale et ses activités.
Musée de la Cordonnerie
9, place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran.
04 50 68 39 44 et mairie-alby-sur-chéran.com.
Gorges du Fier
74330 Lovagny. 04 50 46 23 07 et gorgesdufier.com.
Château de Montrottier
74330 Lovagny. 04 50 46 23 02 et chateaudemontrottier.com.
ÉVÉNEMENTS

Apéro-concerts au château de Clermont
74270 Clermont-en-Genevois. 04 50 69 46 81.
Tous les ans dès le mois de mai, le château s’anime : concerts
sous les cerisiers, visites guidées insolites et, autour du 15 juin,
grand spectacle nocturne.
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