
      

     
        

 

 

 

Départ et Arrivée: Église de Queige  

Durée totale : 2 heures  

Dénivelé : 360 mètres 

Balisage : Jaune  (Rouge et Jaune sur tronçon 

Tour du Beaufortain) 
 

Caractère du sentier :  

Boucle sur le versant de l’endroit, présentant 

quelques secteurs pentus. Cette boucle, dont 

une partie emprunte le parcours du Tour du 

Beaufortain, permet de traverser plusieurs ha-

meaux de Queige comme Champ Gilbert, La 

Poyat ou Outrechenais. Son parcours et ses 

beaux points de vue permettent de découvrir la 

quasi-totalité de la commune, ainsi que la 

Combe de Savoie et le massif de la Chartreuse. 

    

 

 
Autrefois, ce versant  était très cultivé , on y trouvait 

notamment des champs de seigle dont la paille servait 

à confectionner les toits en chaume. Ceci explique la 

pente soutenue  des toits qui  permettait à la pluie et la 

neige de s’évacuer rapidement sans engendrer de 

pourrissement.  
 

Vous trouverez sur le circuit, au dessus de la Poyat, un 

petit grenier, avec son toit de chaume récemment res-

tauré. 
 

 

Queige  
 
Queige est la première Commune que vous rencon-

trez dans le Beaufortain en venant d'Albertville. Situé 

dans un écrin de verdure, ce pays aux milles sources 

offre aux visiteurs un havre de paix qui s’étend sur 

3300 hectares de part et d'autre du Doron. Le chef-

lieu est à 600 m d'altitude et le point culminant est le 

mont Mirantin à 2460 m.                                                                

Un tourisme familial « doux » propose la découverte 

de nombreux sentiers (à pied, à cheval, en vélo et en 

raquettes), des sentiers à thèmes pour la découverte 

du village (d’hier et d’aujourd’hui) et de ses forêts, 

dominantes dans ce secteur aux pentes prononcées.  

Cette moyenne montagne, jardinée et agréable à l’œil 

du marcheur, est entretenue laborieusement par 

ceux qui l’habitent, agriculteurs, double actifs ou 

simples résidents. 

Dans ce territoire privilégié du Beaufortain, le pays du 

« fromage de Beaufort », prince des gruyères, prenez 

le temps d’admirer les paysages variés, les habitats 

chargés d’histoire, les 7 chapelles de Queige et son 

église Ste Agathe (ouverte tous les jours en été), sans 

compter les nombreux oratoires. 

 

Les 871 Queigerains et Queigeraines vous souhaitent 

la bienvenue. 

Vue du sentier  sur la Vallée... 



Du village vers le lavoir ( altitude : 590 mètres), pren-

dre le sentier du départ du Tour du Beaufortain. Le 

sentier s’élève en balcon et passe sous le château 

d’eau. Il passe devant l’oratoire de la Barbière et tra-

verse la route du Gratier à emprunter sur 100 m à 

gauche. Au lieu dit « le Bonnet » (altitude : 650 m), 

prendre la route goudronnée sur la droite, puis, après 

40 mètres, prendre sur la droite dans l’épingle, le che-

min qui s’élève fortement en vire au dessus de la 

route. Prendre la route goudronnée pendant  150 

mètres, puis monter sur la gauche le chemin en vire 

(on est toujours sur l’itinéraire du tour du Beaufortain). 

Le chemin laisse sur la droite la chapelle de Champ 

Gilbert et débouche sur la route goudronnée du col de 

la Forclaz, ce qui permet d’avoir une belle vue sur « 

l’envers » de Queige et ses hameaux ( Marolland, Mol-

liessoulaz) et le Mont Mirantin. Prendre immédiate-

ment à droite le sentier herbeux (On quitte alors le 

sentier du Tour du Beaufortain) qui débouche  sur la 

route goudronnée qui traverse un premier hameau 

avant de trouver le panneau de la Poyat. Magnifique 

vue sur la Combe de Savoie, les Bauges, le massif du 

Grand Arc, la Chartreuse. Continuer encore 400m 

jusqu’à un groupe de maison. A l’épingle à gauche, au 

panneau « boucle des pommiers »  prendre le chemin 

à droite, puis monter immédiatement entre les 2 mai-

sons en suivant un petit ruisseau. Obliquer à droite à 

flanc avant maison que l’on laisse à gauche. Le sentier 

débouche sur « le chemin des pommiers », piste fo-

restière non goudronnée que l’on va suivre sur 1,5 km 

environ jusqu’au pied d’un relais de télécommunica-

tions, situé à 950 mètres d’altitude, point culminant du 

circuit.  

On peut apercevoir l'aiguille des Glaciers et Tré la 

Tête  dans le Massif du Mont-Blanc.  

Suivre la route goudronnée d'Outrechenais . Des-

cendre la route goudronnée sous le relais sur 100m 

et plonger à dte (1er raccourci). Reprendre route sur 

25m et replonger à Dte sur sentier boisé pour re-

joindre  la route avant épingle à G et descendre im-

médiatement après épingle (dernier raccourci).  

Déboucher sur sentier bien marqué par la 

Dte :chemin de  "l'En Champ"  (variante du tour du 

Beaufortain) ,  

reliant autrefois Outrechenais à Queige, qui permet 

de redescendre à Queige à travers la forêt sur un 

chemin bien dessiné. On passe devant un oratoire et 

il n’est pas rare de déranger des chamois dans ce 

secteur.  

A l’arrivée sur Queige, continuer tout droit la route 

dite « du Barchat », qui surplombe le village en bal-

con. Après bois d’épicéas , descendre à G à raz une 

maison sur sentier raide longeant un ruisseau. Juste 

avant gite du Barrioz, descendre en épingle à Dte et 

Tt droit jusqu’au Pt de départ. 
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