
Fiche n°1 Chemin des Bacounis

Départ : débarcadère de Meillerie (alt. 383 m)
Durée : 3h30
Dénivelé : 400 m
Balisage : Jaune
Public : Randonneurs

Cette boucle emmène les randonneurs sur les 
traces des fameuses pierres de Meillerie, que 
l’on retrouve sur tous les grands bâtiments de 
Genève et Lausanne, et qui étaient acheminées 
depuis Meillerie sur les barques de Savoie. 
Les premières carrières furent exploitées vers 
1770. En 1840 s’ouvrent aux Bames les grandes 
carrières qui connurent un débit considérable 
et employèrent jusqu’à 450 ouvriers. En 1931, 
Meillerie fournira les pierres du bâtiment de la 
SDN (Société des Nations) à Genève, devenu en-
suite l’ONU. Les carrières ferment en 1939 avec 
les grandes grèves et l’arrivée du béton.

 – Longer les quais, le port et l’atelier d’un pêcheur 
puis rejoindre la RD 1005 à la sortie de Meillerie. A 
20 m, tourner à gauche sur un sentier qui descend 
vers le lac, et rejoint l’entrée du tunnel ferroviaire. 
Passer sous le mur de soutènement de la voie 
ferrée et emprunter un vieux chemin, puis rester 
toujours au plus près du lac aux différents em-
branchements. On passe près d’un four à chaux, 
en contrebas de maisons pour rejoindre la plage 
de galets du Locum. De là, remonter sur la route 
par un escalier le long de l’ancienne école.

– Partir à gauche, passer un virage et au niveau 
d’un abreuvoir emprunter à droite la route des 
Plantés. Traverser la voie ferrée. Arrivé à un réser-
voir, s’engager sur la piste de droite. Arriver sous 

une maison, continuer par l’ancienne route bordée 
de murs de pierres, qui fait de larges virages et 
rejoint le hameau des Plantés.

– Descendre par la route à droite. Avant un virage en 
épingle, suivre un sentier à gauche en lisière du bois. 
Longer le sommet de la carrière de la Balle, remonter 
puis prendre la piste à droite qui traverse les bois 
des Grandes Feuillasse et descend par quelques la-
cets au  fond d’une combe. Franchir le Balairon au « 
Saut de la Rose » (Le passage n’est pas dangereux, 
mais rester attentif aux chutes de pierres. Ce pas-
sage vertigineux a été équipé  d’un câble).

- Après ce passage, le sentier presque horizontal 
propose de belles échappées lorsqu’il se rapproche 
de la carrière de la Balme (belvédère aménagé). 
Rejoindre le chemin des Carriers, descendre en 
lacets jusqu’à la route de la carrière des Etalins. 
Remonter cette route, passer devant la « pierre à 
Jean-Jacques Rousseau », emprunter à droite la 
petite route qui surplombe Meillerie. Au virage en 
épingle, continuer tout droit par une piste. Après 
une dizaine de mètres, au carrefour, descendre à 
droite, longer l’église, traverser la RD 1005 pour 
rejoindre le départ

Numéros utiles
Météo : 0892 680 274
Pompiers : 18 ou 112
Service médical d’urgence
(SAMU/SMUR) : 15
Gendarmerie : 17

Recommandations
Avant votre départ, consultez la météo. 
Prévoir un équipement adapté : chaus-
sures de marche, vêtements chauds et 
de pluie, quelques vivres, de l’eau, une 
trousse de première urgence. Ne pas 
surestimer ses capacités physiques.

Extrait de la carte 1/33000e « 25 balades et randonnées au pays d’Evian » (3o)


