
Circuit  jaune plein : D3 C3 
GPS : N4557040 E00611228 sur la place de 
l’église. 
Construite en 1511, elle abrite un vitrail 
restauré et classé monument historique en 1963 
qui représente la Vierge Marie portant l’enfant 
Jésus, drapée dans un manteau bleu. 
Un tableau de la Vierge est en cours de 
rénovation par Séverine Délétraz. 
Elle a accueilli, le 6 octobre 1607, François de 
Sales. 

Circuit bleu plein : C2 D2 
A la croix, GPS : N4557327 E0611513. 
Face à la croix, prendre le chemin rural. 

Circuit rouge plein : C3 
Suivre le chemin du pré fleuri, au numéro 614, 
prendre le chemin en terre pour rejoindre la 
route des Ailles. 
Au croisement de la route des Ailles et du retour 
au chef-lieu, le GPS est : N4557402 E0611100. 

Circuit vert plein : D2 E2 E3 D3 
Au croisement de la route du Parmelan et du 
chemin de l’épine, GPS : N4556595 E00612188. 
Sur ce circuit, vous pouvez rejoindre le circuit 
des cascades et admirer le château de Disonche. 

Circuit jaune pointillé : F3 F4 E3 
Pour le réaliser, continuer la route du Parmelan. 
Au départ du circuit GPS : N4555646 E0061324. 

Circuit bleu pointillé : D3 D4 C4 
Sur ce circuit, visite de la fruitière. Au pied du 
Parmelan, la fruitière fabrique chaque jour près 
de 5 000 reblochons AOC. Le savoir-faire du 
maître fromager et la fabrication vous seront 
contés grâce à une galerie de visite gratuite et 
ouverte à tous et un film « De la ferme à la 
table ». Le magasin de vente vous permettra de 
découvrir les fromages de Savoie. 
Allée du Pré du Loutre : artisanat : mélange de 
bois et verre : Lucie Beer. 

Circuit jaune pointillé : en continuant le circuit 
vert, au hameau “Chez Gerlier“, près du local 
poubelle, prendre les escaliers puis le chemin 
qui arrive à la plate forme du Parmelan. 

Circuit rose plein : Les Vignes, C4 C5 
Depuis la place de la mairie, prendre la route 
des Vignes ; 2kms plus loin à droite, un chemin 
part à droite pour rejoindre la route de Nâves ; 
revenir à gauche pour reprendre le chemin de la 
Pareusaz ; près de borne à incendie N°537, 
continuer le chemin en terre. A la croix, tourner 
à droite ; 100m plus loin à gauche, longer la 
ferme et reprendre le chemin qui retourne au 
chef lieu. 

Circuit rouge pointillé : D4 D5 C5 
A Nâves-Parmelan : bassins et maisons fleuries. 
Bassin de la Lune : GPS : N4556046 E00611272. 

Circuit vert pointillé : B3 B4 A4 B5 C5 
Continuer le circuit rose plein et prendre le 
chemin du vieux four. 
B4 : au bout du chemin, admirer le vieux four, 
GPS : N4556588 E00610243. 
Au numéro 140 du chemin du vieux four, prendre 
le chemin à droite. 
Au numéro 220 du chemin des aulnes, vous lirez 
la pancarte plaquée au mur, concernant le 
miracle de Saint François de Sales : il ressuscita 
un enfant mort noyé au Fier 3 jours auparavant. 
Pour reprendre le chemin, revenir au numéro 
352, 356. 

Durant tous ces circuits, vous pouvez découvrir les maisons fleuries. 


