Queige
Dès la fin de l'époque Carolingienne, Cornillon a des
Seigneurs mais le premier document qui nous indique

Queige est la première Commune que vous ren-

un Seigneur de Cornillon date de 1180.

contrez dans le Beaufortain en venant d'Albertville.
Situé dans un écrin de verdure, ce pays aux milles

Le Château de Cornillon subit probablement le même

sources offre aux visiteurs un havre de paix qui s’é-

sort que celui de Chevron brûlé en 1334 au cours des

tend sur 3300 hectares de part et d'autre du Doron.

Guerres entre la Savoie et le Dauphiné.

Le chef-lieu est à 600 m d'altitude et le point culminant est le mont Mirantin à 2460 m.

Le Château se trouvait aux confins de Faucigny possé-

Un tourisme familial « doux » propose la découverte

dé par les Dauphins, et de la vallée de la moyenne Isère

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

qui était la terre fidèle des Comtes de Savoie sous la

raquettes), des sentiers à thèmes pour la découverte

garde des Seigneurs de Chevrou, de Conflans et de

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

Tournon.

dominantes dans ce secteur aux pentes prononcées.

Présentation des ruines du Château de Cornillon
Cette moyenne montagne, jardinée et agréable à l’œil

Seul le donjon carré est encore bien visible, les restes

du marcheur, est entretenue laborieusement par

de la cour fortifiée, de la tour ronde et de la Chapelle

ceux qui l’habitent, agriculteurs, double actifs ou sim-

Départ et Arrivée: Village de Queige

étant plus difficiles à découvrir.

ples résidents.

Durée totale : entre 3 h 30 et 4 h 00

Dans ce territoire privilégié du Beaufortain, le pays du

Dénivelé : 365 mètres

« fromage de Beaufort », prince des gruyères, prenez

Balisage : Jaune (Rouge et Jaune sur tronçon

le temps d’admirer les paysages variés, les habitats

Tour du Beaufortain)

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

Caractère du sentier :

église Ste Agathe (ouverte tous les jours en été), sans
compter les nombreux oratoires.

Les 850 Queigerains et Queigeraines vous souhaitent
la bienvenue.

Boucle longue, passant en crête et dominant la
vallée de l'Arly. Beau parcours en forêt permettant de découvrir les ruines du Château de Cornillon (panneaux expliquant l'histoire du site).

L'ITINERAIRE

À la ferme de Combazérou, 3 prendre la piste qui
descend sur la gauche en direction du Villaret.

Du village, suivre le sentier du Tour du Beaufortain
que l’on quitte après 45 min, pour suivre la route
goudronnée jusqu’au Col de la Forclaz. 1
Au Col où nous avons une vue magnifique sur le Mirantin et les massifs alentours (Aravis, Bauges),

Arrivé à la route, prendre à droite la route goudronnée sur 200 mètres environ puis le chemin à
gauche qui descend vers la chapelle du Villaret.
Descendre jusqu'aux Boléros puis le Monal et arriver au village par la boucle du Villaret.

prendre à gauche direction Cornillon. Passant au
milieu de plants de myrtilles, la piste se rétrécit peu

Col de la
Forclaz

à peu en un sentier qui suit la ligne de crête. On pas-

1

se ainsi à côté d’un petit lac (asséché en été) pour
gagner les ruines du château de Cornillon 2 . Cons-

Départ

truit au XIIème siècle, le château dominait d’un côté la
vallée du Beaufortain et de l’autre la vallée de l'Arly.
De ce point de vue, on peut voir le Massif des Bauges avec la Belle Étoile dominant Albertville et le
Mont Charvin dominant Ugine.
De là, le sentier redescend pour passer devant une

Ruines de
Cornillon

2

cuvette creusée dans la roche qui servait d’abreuvoir aux chevaux puis devant l’endroit où se trouvait
Chapelle
du Villaret

le puits du château. En poursuivant la descente, un
panorama permet d’admirer toute la Combe de Savoie, avec à droite le massif des Bauges et au fond à
gauche, le Massif de la Chartreuse. Plus loin, juste
avant la ferme de Combazérou, on peut apercevoir
le Massif du Mont-Blanc.
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