
       

 

            
 

 

 

 

 

 

Partez à la découverte de ce village authentique : 

observez, lors de votre ballade, le Patrimoine na-

turel, religieux, rural que vous offre Queige. 

 

Départ : au Moulin, à côté de l’Eglise  

Durée totale : 1 heure environ  

Dénivelé : 150 mètres 

Balisage : Flèches en bois et balisage Jaune  

Un Grand Merci  aux personnes ayant œuvré 

pour la mise en place de ce circuit ...  

Queige  
 
Queige est la première Commune que vous rencontrez 

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 hec-

tares de part et d'autre du Doron. Le chef-lieu est à 

600 m d'altitude et le point culminant est le mont Mi-

rantin à 2460 m.                                                                

Un tourisme familial « doux » propose la découverte de 

nombreux sentiers (à pied, à cheval, en vélo et en ra-

quettes), des sentiers à thèmes pour la découverte du 

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

nantes 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 ré-

sidents. 

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 char-

gés d’histoire, les 7 chapelles de Queige et son église 

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

ter les nombreux oratoires. 

 

Les 850 Queigerains et Queigeraines vous souhaitent 

la bienvenue. 

 

Queige, au début du XXème Siècle  



1-Modiste 7-Cordonnier 

2-Epicerie 8-Tailleur 

3-Sabotier 9-Tabac-Boucherie 

4-Café-Tabac10-Moulin-Forge-Maréchal-ferrant 

5-Café-Epicerie-Boucherie 11-Boulangerie (1935) 

6-Boulangerie 

L'ITINERAIRE 

 

Ce sentier permet de découvrir le village de 

Queige et son patrimoine. Vous pourrez appré-

cier les différents points de vue tout au long 

du parcours. 

En forêt, découvrez un riche échantillon des 

essences locales où dominent les feuillus : châ-

taigniers, chênes, bouleaux, hêtres… 

Une première halte peut s’effectuer à l’oratoi-

re de la Barbière, rénové en 1994 par Albert 

Duc,  témoignant du patrimoine religieux im-

portant dans le village. 

A la sortie du bois, vous quittez le Tour du 

Beaufortain pour rejoindre le chemin qui  vous 

conduit à nouveau dans une forêt traversée de 

cours d’eau et du ruisseau Le Nant : ce nom té-

moigne de la présence des Celtes, plus précisé-

ment des Alllobroges à Queige, et signifie 

« torrent ». Vous voilà au hameau « Les Petits 

Barrioz II » où vous pouvez admirer le village 

ainsi que les montagnes le dominant : le Mont 

Mirantin, le Pas de l’Ane, la Pointe Saint Jean, 

la Roche Pourrie… 

Ensuite, traversez le lieu-dit « Le Barchat » et  

prenez le chemin à l’entrée du bois qui vous 

conduit à un Oratoire dédié à Sainte Agathe, 

Patronne de Queige. 

Vous arrivez enfin au village et vous pouvez 

alors imaginer en circulant dans les ruelles les  

métiers existant au début du XXe siècle. 

Le parcours se termine à l’église (baroque) ou-

verte  en juillet et août.  

D'après le texte de Laëtitia Dugit-Gros 


