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Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
Délégué de l’Ain : Michel Longoni 04.74.36.35.72
Responsable chemin : Hubert Bonnin 04.50.56.51.51/06.13.21.92.10

Chemin de St-Jacques-de-Compostelle
de
Genève à Nantua
à travers l’Ain
Genève à Nantua : 67 km
Genève à Santiago via Lyon: 1 835 km

Balisage : Coquille jaune sur fond bleu
Rappel: Le pèlerin ou le randonneur qui chemine sur les itinéraires
décrits reste seul responsable des accidents dont il serait victime ou
qu'il aurait provoqués
Cet itinéraire a été réalisé par les baliseurs de l'Ain et Hubert Bonnin
Descriptif provisoire en attendant la publication du Guide Rouge (Genève au
Puy-en-Velay via Lyon, Nantua, Cerdon, Ambérieu-en-Bugey, Pérouges) en
février 2015

Patrimoine : En plus des renseignements fournis dans ce document
(Se référer à la Commission Patrimoine du site www.amis-stjacques.org)

De Genève (gare) à Pougny-gare : 20,3 km
Etape facile et plaisante avec le Rhône comme fil conducteur dans la première
partie et la chaîne du Jura en arrière-plan par la suite.
Km 0
Gare de Genève : Sortir Rue du Mont-blanc. Avancer jusqu’au Pont du
Mont-blanc sur le Rhône. Ne pas le franchir.
Km 0,4
Quai des Bergues : s’engager à droite et suivre le quai rive droite.
Km 1
Passer rive gauche, pour rejoindre le quai de la Poste et suivre le Rhône
en direction de la Jonction. Poursuivre par le quai des Forces Motrices,
toujours rive gauche.
Km 1,9
Prendre le passage souterrain (repère : pont incliné). A la sortie, tourner
à gauche et s’engager dans la rue des Deux Ponts.
Km 2,4
Pont sur l’Arve : A la sortie du pont tourner à droite dans une allée
piétonne marquée : Cimetière St-Georges. Monter dans le bois.
Km 2,7
Embranchement : Prendre à droite (balisage losange jaune), puis 100m
plus loin, prendre la direction La Plaine et longer les jardins familiaux
d’abord, le cimetière ensuite.
Km 3,7
Au coin du cimetière, quitter ce chemin et s’engager à droite, direction
La Plaine. Descendre sur 200m et avant le pont, descendre les escaliers
qui mènent au bord du Rhône. Passer sous le pont.
Km 4,4
Le chemin remonte et débouche dans un pré. Prendre à droite le long du
pré. Toujours suivre le Rhône.
Km 6,2
Croisement de sentiers: Tourner à gauche (virage en épingle à cheveux
prononcé), direction Les Evaux et remonter toute la côtière. En haut,
prendre le chemin de droite, le long des tennis.
Km 7,2
Embranchement : dans un virage prononcé, abandonner le chemin et
tourner à droite. Faire 20m et tourner à droite de nouveau. Franchir une
passerelle. Faire 50m puis tourner à gauche, dans un pré, entre 2 arbres.
Km 7,4
Route : Traverser et prendre le chemin en face (barrière). Longer un
étang. Vers la plateforme avec un banc, continuer tout droit sur 50m et
tourner à gauche après la plaque 835 sur un poteau.
Km 7,8
Barrière : Prendre la route à gauche, passer sur l’autoroute et poursuivre
en face, toujours tout droit.
Km 9,3
Rond-point d’Aire la Ville: Continuer en face, le long des jardins
familiaux et couper une piste cyclable.
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Km 9,8

Bifurcation : Tourner à droite. Poursuivre en ignorant les 2 premiers
chemins de droite. Au 3ème chemin latéral après la bifurcation du km 9,8,
quitter le chemin principal et tourner à angle droit sur la droite. Bien
suivre les losanges jaunes en ignorant tous les faux sentiers, nombreux
dans cette section. Descendre jusqu’au ruisseau et le traverser. Remonter
sur un chemin qui traverse un pré en direction des maisons.
Km 11,6 La Petite Grave (hameau) : remonter la rue jusqu’à la fontaine et
suivre la route en direction de Cartigny. Faire 200m, quitter la route et
tourner à droite dans un chemin. Poursuivre tout droit.
Km 12,5 Route : Tourner à gauche et suivre la route.
Km 13,1 Cartigny : Au rond-point, tourner à droite direction Avully
Km 13,5 Carrefour : tourner à droite dans la rue des fontaines. Faire 300m et
passer devant le Temple.
Km 13,8 Bifurcation : Quitter la route dans un virage et prendre un sentier à
droite dans un pré.
Km 14
Route : traverser celle-ci et descendre les escaliers avec rampe juste en
face. Remonter la ravine de l’autre côté.
Km 14,5 Sortir du bois et tourner sur la droite. Contourner le dépôt de bois,
prendre le chemin à gauche, faire 50m, tourner à droite, faire 70m et
tourner à gauche après une haie.
Km 15
Route (Exploitation agricole au coin). Tourner à droite
Km 15,3 Avully : Au croisement de la Mairie, tourner à gauche, puis au carrefour
suivant prendre en face direction Chancy. Au rond-point suivant
prendre la rue de droite.
Km 16,4 Bifurcation : Après un immeuble situé à gauche de la rue, tourner à
gauche puis immédiatement à droite dans le Chemin du Chalut.
Km 17,6 Carrefour : choisir la route de droite qui passe devant un hangar
métallique. Au carrefour suivant (à 50m) prendre en face et 10m après,
s’engager dans le chemin qui descend à gauche jusqu’à une route. (petit
étang dans l’angle) Remonter celle-ci à gauche sur 50m et tourner dans
le chemin de droite (barrière). (balisage pédestre jaune)
Km 19,1 Chancy : Traverser la cour de la ferme à droite. Passer la barrière et
déboucher sur la route. Tourner à droite et suivre la route de Bellegarde.
Traverser le village et continuer sur le bas-côté. Franchir le pont sur le
Rhône et la frontière Franco-Suisse.
Chancy : Bar restaurant
Km 20,3 Gare de Pougny. Après le passage à niveau, l’itinéraire part à gauche.

De Pougny-gare à Confort : 19,6 km
Etape de difficulté moyenne avec de beaux points de vue tout au long du parcours et
le passage du défilé de Fort l’Ecluse.
Km 0
Gare de Pougny. Prendre la D984B direction Farges.
Km
Bifurcation : Dans le virage, tourner à droite sur une petite route. Passer
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0,250
Km
0,540

le pont puis emprunter le chemin des crocus.
Bifurcation : Tourner à gauche. Indication : Moraine des écoliers. En
haut de la côte, continuer tout droit en arrivant aux premières maisons.

Km
1,080

STOP : Prendre à droite. Direction : Les Isles Collonges. Traverser
Pougny. Avant le cimetière, tourner à gauche et descendre par une route
étroite et mal goudronnée.
Embranchement : prendre le chemin de droite et suivre celui-ci sur
1,5km.
Intersection : traverser le passage à niveau à gauche et prendre le chemin
immédiatement à droite. En cas de fortes pluies, prendre directement à
droite pour remonter à Collonges par la route.
Passer sous la voie ferrée (ruisseau). Monter le sentier dans le bois.
Franchir le pont du chemin de fer.
Grande route. Prendre la contre-allée à gauche sur 300m. Emprunter le
pont qui enjambe la grande route et entrer dans Collonges. Prendre la
1ère rue à droite (Pré Pariaud) puis celle de gauche (Rue de la bière).
Monter dans Collonges par la rue de la citadelle. A la croix de fer,
prendre la rue du Fortin.
Collonges : Commerces, restauration bureau de poste, banque
Croisement : Prendre le chemin de terre marqué: sentier du fortin. Faire
100m et tourner à droite sur un sentier.
Traverser le fortin et emprunter une petite route goudronnée qui descend
sur 1,8 km. Passer une barrière.
Embranchement marqué par une sculpture métallique représentant un
pèlerin indiquant le chemin. Emprunter le chemin de droite.
Bifurcation : prendre le chemin de droite.
Route : Prendre à droite, direction Métral. Suivre cette petite route sur
2,6 km.
Embranchement à gauche pour la variante de Bellegarde (voir descriptif
annexe). Sinon, continuer sur cette route.
Embranchement : Quitter la route pour emprunter à droite un chemin
empierré montant.
Bifurcation : prendre à droite, et 250 m plus loin, ignorer le chemin de
gauche.
Carrefour de chemins en forêt : descendre à gauche. Faire 150m et
tourner à droite.
Pré : Remonter à droite sur 10m, puis longer le bas du pré à gauche. A la
sortie du pré, prendre le chemin en face.
Route : prendre à droite et remonter la route sur 300m.
Quitter la route à gauche (repère plaque 1015) et entrer immédiatement
dans le pré pour longer la haie en haut de celui-ci. Au bout du pré,
descendre à gauche le long d’une clôture.

Km 2,1
Km 3,6

Km 3,8
Km 5

Km 6,3
Km 8,4
Km 10
Km 10,6
Km 12,5
Km 14,5
Km 15,2
Km 16,7
Km 17,2
Km 17,6
Km 18,4
Km 18,7
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Km 19,4 Entrer dans Confort et descendre la rue du Manoir.
Km 19,6 Place du village de Confort. Commerces
Confort : Epicerie – Bar – Restauration
Accueil jacquaire : Marinette et Hubert Bonnin 43 Rue des 3 rochers
04 50 56 51 51

Variante pour Bellegarde : 9,1 km
Km 0

Embranchement du Km 14,5 (étape2). Dans le virage, prendre le chemin
de gauche. Faire 120m et tourner à droite, direction Ballon.
Km 1
Bifurcation : Tourner à droite à angle droit et contourner les carrières
puis descendre en ignorant toutes les bifurcations.
Km 2.1
Route : Descendre dans le hameau de Ballon. Au miroir, tourner à
gauche. Sur la Place de la Seigneurie, prendre tout droit entre les
maisons le chemin qui descend. Faire 200m et tourner à gauche.
Km 2.8
Route : traverser, descendre le sentier en escaliers jusqu’à la route et
tourner à gauche. Continuer à descendre, passer sous le viaduc.
Bellegarde : Tous commerces et services
Hôtel le Touring Avenue de la gare 04 50 56 08 08 - Hôtel Hermance 19 rue J.
Bertola 04 50 56 28 04 - Hôtel Kyriad Av Maréchal Leclerc 04 50 56 62 80 Hôtel Pierre Blanche Av de Lattre de Tassigny 04 50 59 04 92
Km 3.6
Bellegarde : tourner à droite et franchir le pont sur la Valserine.
Remonter la rue Paul Painlevé. Au rond-point (gare TGV à
proximité), prendre la D 1084. Passer sous le viaduc.
Km 4.4
Quitter cet axe pour franchir le pont à droite. A la sortie du pont, tourner
à gauche sur la voie du tram.
Km 5.1
Le parcours devient piétonnier. Suivre cette ancienne voie du tram
jusqu’à Confort, pour retrouver l’itinéraire officiel.
Km 9,1
Village de Confort

De Confort à Nantua : 27,1 km
Belle étape, mais longue et difficile, avec un dénivelé total positif de +de 1000m
Km 0
Place de Confort. Descendre jusqu’à la place du tram, la traverser et
tourner à gauche.
Km
Croisement : se diriger Route de Pélant. Descendre cette route jusqu’à
0,350
un coin pique-nique puis poursuivre sur un chemin empierré. Rester sur
ce chemin jusqu’au Pont de Confort
Km 2,6
Pont de Confort. A la sortie du pont, prendre le chemin du haut, pour
arriver sur une petite route goudronnée. Prendre celle-ci à droite en
montant.
Km 3,9
Quitter cette route à gauche pour un large chemin.
Km 4,9
Après être passé devant une maison isolée, arriver sur la route de
Montanges. Prendre celle-ci à droite, en la remontant sur 50m et tourner

4

Km 6,6
Km 7,6
Km 8,3
Km 9
Km 9,7

à gauche sur une petite route, direction Fay.
Hameau de Fay : prendre 2 fois à gauche pour s’engager sur un chemin
qui descend sous le village.
Virage prononcé à gauche. Ignorer le chemin de droite. Descendre.
STOP Route : Tourner à droite. Descendre sur 100m et prendre à droite
avant le pont. Faire 200m et s’engager à droite de l’entrée de l’usine.
Embranchement : prendre le chemin de droite
Intersection : (repères à proximité : construction et antenne). Prendre la
route sur la gauche.

Km 10,5

Après une maison, quitter la route sur la gauche, pour s’engager sur un
sentier descendant marqué : Marmites de géant.
Km 11,2 Franchir la passerelle sur la Semine, remonter jusqu’à la route, tourner à
gauche et monter. Arriver à la D1084, prendre à droite, faire 100m et de
tourner à droite (direction Giron). Monter dans le village.
St Germain de Joux : Epicerie et Hôtel Reygrobelet 04 50 59 81 13
Km 11,7 Eglise de St Germain de Joux: prendre la rue de gauche. Redescendre
légèrement en continuant cette grande rue. 400m plus loin, franchir un
passage à niveau.
Km 12,6 STOP. Ne pas s’engager sur la D1084, mais tourner à droite dans
l’impasse des Zidorettes. Direction : Chailley-Charix
Km 13,2 Bifurcation : prendre à droite en montant.
Km 14,3 Intersection : Prendre la piste de gauche
Km 15,1 Route : descendre à gauche. (lavoir couvert) Faire encore 100m.
Km 15,2 Embranchement : Quitter la route avant le panneau Le Chailley et
prendre le chemin qui monte à droite. Passer le tourniquet et monter.
Km 15,5 Intersection : Tourner à gauche, faire 100m, passer le second tourniquet
et monter à droite. A la 1ère intersection : à droite. A la 2ème intersection :
à droite en tournant. Couper un ruisseau et monter en face. A la 3ème
intersection : à gauche, faire 150m et tourner de nouveau à gauche.
Km 16,8 Franchir un col peu marqué et descendre en face.
Km 17,4 Intersection : Prendre le chemin de gauche qui descend au village que
l’on aperçoit.
Charix : Hôtel Gîte communal, auberge, épicerie 04 74 76 01 17
Km 17,9 Charix : Prendre à droite, faire 100m et tourner à gauche (commerce,
auberge, hôtel) puis continuer cette rue. (Option : on peut contourner le
village par la gauche en passant vers l’église.)
Km 18,1 Carrefour dans le village: tourner à droite. Faire 200m et prendre à
gauche. 200 m plus loin, tourner à gauche encore.
Km 19,6 Hameau des Combes : Prendre le chemin à gauche sous les maisons.
Km 19,8 Croisement : prendre le chemin adjacent à une source avec un bac.
Km 21,4 Croisement : Couper un chemin transversal. Prendre en face.
Km 22,4 Bifurcation en forêt : partir à droite.
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Km 23,2
Km 24,4
Km 25,2
Km25, 4
Km 25,7
Km 26,1
Km 26,6

Km 27,1

Le Monthoux : (panneau) Monter à droite vers le pylône, tourner à
gauche et descendre par un chemin carrossable.
Route : (En face du Poney-club). Descendre par la route à gauche.
Embranchement : Quitter la route dans un virage et prendre le chemin
qui descend à droite sous le virage de la route. (source)
Bifurcation : Prendre le sentier de droite.
Réservoir. Lieu dit La Grange Henry : le sentier débouche sur un large
chemin. Descendre à gauche.
Intersection avec la route d’Apremont : descendre à droite sur 400 m.
Ignorer la 1ère rue à droite.
Bifurquer à droite à la 2ème rue (espace poubelles). Faire 50m et
descendre l’escalier à gauche. En bas, suivre sur la route à droite sur
50m et s’engager à gauche dans une ruelle en sens interdit. Faire 100m
et prendre les escaliers à gauche, puis ceux de droite pour déboucher
dans l’impasse de l’abbaye. Descendre.
Nantua : Abbatiale Saint-Michel.
À Nantua : Hôtel L’embarcadère – 04 74 75 22 88
Camping du Signal – 04 74 75 02 09
Lac hôtel 04 74 76 29 68 (Montréal la cluse)

Fort l'écluse
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