
Fiche n°13 Aux alentours de St Paul en Chablais

Départ : parking entre la mairie et l’école de Saint Paul
(Alt. 829 m)
Durée : 3h30
Dénivelé : 200 m
Balisage : bleu
Public : Accessible à tous

Avec au loin les eaux du lac Léman, ce sentier conduit au cœur du 
plateau de Gavot à travers ses marais et ses lacs, qui constituent des 
vestiges de la dernière glaciation. Les zones humides du plateau ont 
été classées « zones protégées » en 2008 par la convention interna-
tionale RAMSAR. Trois itinéraires à thème permettent de les décou-
vrir. Le premier se trouve au lac de la Beunaz, depuis ce circuit, les 
deux autres sont accessibles depuis le parking du collège du Gavot. 
Au départ de la promenade, on aperçoit les restes du château féodal 
(hameau de Château Vieux). L’histoire de Saint Paul a été longtemps 
associée à celle de la famille de Blonay qui régna sur tout le bassin 
lémanique du Xème au XIVème siècle. En revenant à Saint Paul, on 
longe le château de Blonay qui appartint à cette famille jusqu’en 1878.

Les balises
étapes de parcours :
● St Paul en Chablais (Alt. 839 m)
● St Paul en Chablais - le Stade
● Les Crêtes
● Chez Trincat
● Les Bossons
● Praubert
● Chez Gaillet
● Lac de la Beunaz
● La Beunaz
● Le Champ du bois
● Chez Bochet
● 910 m
● Vers la grange
● Le bois du Fayet
● 890 m
● Piolan
● Chez Bouchex
● La croix de Mission
● Pré Bandaz
● Poëse
● Saint-Paul en Chablais

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)


