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 Au pied des Voirons, le Mont Vouan est une montagne assez discrète 

dominée par ses voisines plus imposantes, mais elle recèle de fabuleux trésors, témoins d’une activité 

économique florissante passée… Nous évoquerons la mise en place géologique du massif du Chablais, 

nous irons à la découverte d’étonnantes cavités creusées dans les grès et conglomérats : les anciennes 

meulières exploitées de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle. Enfin, nous dévoilerons quelques légendes à 

propos du Mont Vouan aussi appelé : le pays des fées.

 Samedi 16 mai 2020 (Programme 2020) 
  Tout public, 12 personnes maxi 

 9h au Parking du Petit Savoyard  (74250 Fillinges) 
Co-voiturage recommandé 

  De 2 à 3h30 de marche effective  
(maxi 8 km, dénivelé 400 m, altitude maxi 950 m) 

 En cas de météo défavorable, une variante de repli 
sera proposée quelques jours avant la sortie. 

  Bonnes baskets ou chaussures de marche, habits 
selon la météo, bâtons de randonnée selon 
habitude, pique-nique et boisson. 

    
 

 L'itinéraire se déroule majoritairement dans un 
environnement forestier de basse altitude. Il peut 
être modulé en fonction de l'aptitude du groupe.  

La version courte de cette rando est idéale en famille 
avec enfants (2h maximum). Une boucle plus longue 
(3h30 de marche effective) est envisageable en 
fonction du temps à disposition et des conditions. 

Il se peut que nous devions emprunter les véhicules 
en fin de sortie, pour rejoindre un second site 
d'observation situé à 5 minutes du lieu principal de 
la randonnée. 

 

 

20 € par personne (prix de groupe sur demande). 
Le prix comporte l'encadrement, et le matériel 
pédagogique distribué sur place 
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Etienne Kolly  + 33 787 12 79 24 

Accompagnateur Moyenne Montagne (stagiaire)  etienne@randogeo.com  
 

www.randogeo.com  Randonnées à Thèmes Géo 
 

Le Mont Vouan 
Promenade géologique, historique et féérique  

au pays des meulières... 
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