
- 8 -

» SENTIERS PÉDESTRES

Des sentiers pédestres restaurés ou nouvellement créés sur la  
commune de Massongex.

FAMSA aménage depuis 2004 des mesures de compensation écologique en faveur de la 
nature et du paysage sur la Commune de Massongex. Au-delà de cette exigence légale, 
l’entreprise réalise, à bien plaire, d’autres mesures en faveur de la population, à l’image 
des améliorations du réseau de sentiers pédestres présentées ci-dessous.

   Le sentier du Tonkin
Un nouveau sentier est en cours d’aménagement le long de la voie de chemin de fer, du côté 
des Ilettes. Ce sentier améliore l’intérêt de la randonnée en boucle qui parcourt la plaine 
agricole de Massongex. Cette dernière passe par les Ilettes, les Tardys, longe le canal des Iles 
et passe à proximité de plusieurs mesures de compensation écologique.

   Le contournement de la carrière des Freneys
FAMSA s’est engagée à maintenir la liaison pédestre Prafenne – Daviaz qui traverse le site 
des Freneys. Pour permettre le franchissement d’un passage délicat situé aux abords de la 
zone d’extraction, une passerelle d’une trentaine de mètres de long a été mise en place le 
printemps dernier.

La modification de tracé fait à présent transiter le sentier par le Scex du Mau Comber, 
impressionnant point de vue sur le lac Léman et la plaine de Massongex.

LA COMMUNE

3.8 KM 21 M 21 M 1 H

3.2 KM 33 M 278 M 50’
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   Les sentiers des Combes
Deux anciens sentiers abandonnés du coteau de 
Massongex ont été restaurés l’été dernier : l’un 
partant du nouveau cimetière et rejoignant les 
Combes et l’autre reliant les Combes à Fontany. La 
boucle ainsi formée permet une randonnée d’environ 2h 
passant notamment par de magnifiques forêts de hêtres.

   En projet : Le sentier Sur la Pierre
Le projet du sentier Sur la Pierre vise à restaurer et relier plusieurs sentiers forestiers 
aujourd’hui abandonnés, pour permettre une randonnée en boucle partant des Paluds et 
passant par le couvert de la Bourgeoisie, La Vorpillère et St-Martin. 

Ce nouveau parcours permettra notamment la découverte de marmites glacières, abris sous 
roche, falaises, tuffière, mares forestières, châtaigneraies mises en valeur par des panneaux 
didactiques. Le sentier Sur la Pierre sera réalisé dans le cadre du projet Freneys III.

3.2 KM 175 M 175 M 1 H

4.7 KM 343 M 343 M 2 H
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