
 
 
 

BOUCLE DES ALLINGES  
 
 
Départ : Parking de l'église d'Allinges au chef-lieu.  

Dénivelé positif : 175 m  

Temps de marche : 1h20  

Difficulté : aucune  

Public : familial  

Balisage départemental  

Carte : IGN Top 25 - N° 3428 ET  
 
 
Itinéraire  
 
Directement depuis la place de l'église, prendre en face la petite voie sans issue qui monte. Puis 
laisser le chemin en gravier pour aller à droite, par un chemin herbeux. Le sentier serpente dans 
la forêt au milieu des châtaigniers et aboutit à un large chemin creusé dans la molasse.  
 
Après une centaine de mètres, on arrive à un carrefour où le sentier rencontre le GR de Pays 
venant de Commelinges. Continuer à monter, jusqu'au niveau du parking situé au pied de la 
montée des Châteaux. Suivre le sentier et pénétrer à l'intérieur de l'enceinte des Châteaux des 
Allinges.  
 
Au bout de l'allée, vous avez la possibilité de visiter la chapelle du Xe siècle et d'admirer ses 
fresques. L'itinéraire se poursuit ensuite et offre un point de vue magnifique sur le lac. Il continue 
ensuite le long d'un muret et descend vers le Col des Allinges, situé entre les deux châteaux où 
affleure la molasse. Suivre le sentier en direction de la "Poterne Ouest", c'est-à-dire vers la porte 
à gauche permettant d'accéder au sein des murailles. Attention aux chutes de pierres, les murs 
sont vieux !  
 
Il vous faut ensuite poursuivre le long de la barrière. De temps en temps, de magnifiques points 
de vue s'offrent à vous sur tout le bassin lémanique. Aller jusqu'à la "Poterne Est".  
Juste après être sorti de l'enceinte, au niveau du croisement, continuer par le GR de Pays qui 
descend dans la forêt. Remarquez au passage une "rotteuse" (en concordance avec le nom du 
lieu-dit "La Rottaz"). Cette cuve, taillée dans la molasse, servait autrefois à mettre les 
châtaignes à fermenter afin qu'elles se conservent tout l'hiver.  
 
Le GR de Pays rejoint peu après le chemin venant du hameau de Château-Vieux. Continuer à 
descendre, puis au carrefour suivant continuer tout droit, quittant ainsi le GR¨de Pays. On arrive 
ensuite à un carrefour avant les hangars de la municipalité. Prendre à gauche un large chemin. 
On passe devant le rocher d'escalade. Suivre le sentier à droite de la haie et rejoindre le chef- 
lieu. 
 



 
A voir  
 
Cet itinéraire vous permettra de découvrir le site de Château-Neuf et Château-Vieux, lieu 
emblématique de l'histoire du Chablais.  
 
Les ruines des Châteaux des Allinges se dressent dans un cadre sublime dominant le Léman.  
Ce site fascinant fut le théâtre, au Moyen Age, de luttes acharnées entre les Comtes de Savoie 
et la Seigneurie du Faucigny. Envoyé en mission en Chablais, Saint-François-de-Sales séjourna 
aux Châteaux des Allinges entre 1594-1595. La congrégation des missionnaires de Staint 
François de Sales est installée sur le site depuis 1842. L'endroit est aujourd'hui encore un lieu 
de pèlerinage important.  
 
Il offre également un splendide panorama sur le Léman, le Jura Suisse, les Pré-Alpes et la Dent 
d'Oche.  
 
A ne pas manquer, la fresque murale du XIe dans la Chapelle de Château-Neuf. Classée au titre 
des Monuments Historiques, c'est l'une des plus anciennes peintures murales de Savoie.  
Le site des Châteaux est propriété de la commune depuis 2001.  
 


