
Fiche n°6 Hameaux de Lugrin

Départ : devant la Vieille Eglise de Lugrin (Alt. 421 m)
Durée : 4 h
Dénivelé : 200 m
Balisage : jaune
Public : Accessible à tous

Combes, Veron, Troubois,... sont des hameaux 
typiques de Lugrin, en retrait de la circulation, 
qu’il est très agréable de parcourir pour décou-
vrir une architecture traditionnelle très parti-
culière. A voir sur ce sentier les chapelles de 
Vieille-Eglise (XIe siècle, récemment rénovée), 
et celle de Véron dans un style baroque (1754). 
Mais aussi la ferme de Prêles, axée sur la pluri-
culture et qui comptait en 1900 prés de 400 ceri-
siers, l’impressionnant châtaignier de Troubois 
et la pierre tricéphale de Chez Busset, témoin 
d’un lointain passé, et classée monument histo-
rique en 1954.

- Au départ du parking devant la Vieille Eglise, mon-
ter par le chemin de Presles, goudronné jusqu’à la 
ferme, ensuite bien entretenu jusqu’au deuxième 
chalet. Prendre à gauche le chemin de terre qui 
rejoint la D 321. Longer cette route à travers bois 
sur 500 m. Au hameau de Chez les Servoz, tourner 
à droite sur un chemin donnant accès au réservoir 
communal et à une antenne téléphonique. On re-
trouve le balisage jaune et rouge du GR de Pays 
«Littoral du Léman» que l’on suit. Continuer à plat 
vers l’Est pour arriver au village de Véron.

- Traverser Véron et vers les dernières maisons 
(chapelle à visiter), emprunter à droite un chemin 
de terre, puis vers la gauche pour rejoindre Les 
Combes. A la dernière maison, prendre à droite, 

remonter le chemin de terre sur 100 m. Continuer 
ensuite sur la gauche à travers bois. Passer sous 
le bassin anti-crues d’orages et, toujours à travers 
bois, rejoindre une piste forestière. La suivre sur 
200 m. Ensuite, sur la gauche, prendre un chemin 
de terre légèrement descendant pendant 500 m 
jusqu’à une piste plus large. Celle-ci descend à 
gauche vers Troubois.

- Depuis Troubois, suivre la route communale sur 
200 m puis remonter par le chemin des Fontaines 
sous le village des Combes. De là, redescendre la 
route communale sur 300 m, et suivre alors un 
chemin de terre à droite qui rejoint l’entrée Est du 
hameau de Véron. Traverser le village jusqu’au vil-
lage de Chez Busset. Pour retrouver Vieille Eglise, 
suivre la route des Prés Parrau puis celle de Chez 
Burquier qui ramène au point de 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)


