Le départ du chef-lieu (salle des fêtes) offre un
point de vue intéressant sur la Dent d’Oche, le
Mont Billat, le Mont Ouzon ainsi que sur le lac
Léman.
Les premiers pas de cet itinéraire sont
certainement les plus "sauvages" et permettent de
traverser une prairie embroussaillée, exposée
plein sud, riche en flore et en faune. Celle-ci
rejoint un chemin ombragé, accueillant, qui
procure une fraîcheur agréable.
Après une descente vers le hameau du Creux,
nous retrouvons un chemin alternant zones
d’ombre et points de vue, où les plus curieux
pourront découvrir une pierre à cupules
imposante, signe que la commune était habitée
dans des temps très anciens. Restons dans le
domaine historique avec l’arrivée sur le hameau de
Châteauvieux, d’où l’on aperçoit les vestiges
(ancien mur d’enceinte) du château "Comtal"
datant du XIIIème siècle et un peu plus loin, le
Château du Compois situé à proximité de la
Chapelle de Châteauvieux (XIIIème siècle) et de son
fameux tilleul planté dans l’ancien cimetière du
temps de Sully (ministre de Henry IV).
Après avoir traversé le hameau de Thièze, nous
arrivons à la Gerbaz avant d’emprunter un chemin
où le promeneur découvre un beau panorama sur
le Léman et le clocher de l’église de Féternes.
L’itinéraire se termine en traversant un paysage
très champêtre.

CLEMATITE DES HAIES
(Clématis Vitalba)

Petite histoire :
Les mendiants d’autrefois s’en frottaient bras et
jambes pour provoquer des ulcères superficiels afin
d’apitoyer les personnes charitables. D’où son nom
d’Herbe aux gueux ou de Clématite brûlante.

Caractères distinctifs :

La Clématite est une des lianes de notre flore. Elle
s’accroche aux arbres grâce aux longs pétioles de ses
feuilles et peut être mortelle pour les arbrisseaux qu’elle
recouvre. La Clématite peut vivre 25 ans.
- ses feuilles sont opposées, composées de 3 à 9 folioles et
à long pétiole volubile.
- ses fleurs sont blanches, sans pétales, et à 4 ou 5 sépales
feutrés sur les deux faces.
- ses fruits (akènes) portent une longue aigrette soyeuse
en spirale très décorative.
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Descriptif de l’itinéraire
1- Départ du stade de Féternes : longer le stade sur son
côté gauche et aller jusqu’au bout : un sentier démarre
20 mètres plus loin, en bordure du champ, et amorce la
descente dans la prairie embroussaillée. Il rejoint un
chemin sous la frondaison des arbres, au pied de cette
prairie. Continuer ce chemin puis la route dans son
prolongement, au croisement prendre à gauche
l’itinéraire qui descend au hameau du Creux.
2- Au Creux, descendre la petite route et contourner le
bassin : un bon chemin part en direction des bois et des
champs. Ensuite, suivre la direction de la pierre à
cupules, puis celle de la chapelle de Château Vieux (ne
pas prendre la direction de Lesvaux). Vous arriverez aux
premières maisons de Château Vieux.
3- Remonter la route pour aller voir la chapelle et son
tilleul "Henry IV". Poursuivre sur la route et au
croisement avec la Départementale, prendre en face
puis tourner de suite à droite.
Après environ 750 m sur la route, on trouve 2 virages
très proches, à angle droit. Au second, ne pas suivre le
virage et continuer tout droit, en quittant la route. Vous
arrivez ainsi à Thieze. Prendre à droite et tout de suite à
gauche direction la Gerbaz.

4- Juste après celui-ci, prendre le chemin montant, il
rejoint un chemin goudronné.
Le promeneur découvre bientôt un beau panorama sur
le Léman et le clocher de Féternes. Le chemin aboutit à
la route de Féternes-Thièze : suivre la direction de
"Vinzier" puis "Vougron". Cette dernière traverse un
paysage très champêtre. A l’entrée du hameau de
Vougron, suivre une petite route partant sur la droite.
Elle ramène au chef lieu de Féternes.

Départ: stade de Féternes
Dénivelé: 330 m
Durée: 3h10
Balisage bleu
Carte IGN 1/25 000: Top 25 N° 3428 ET Thonon
Difficulté : accessible à tous

