
Sentier des 

Vignes 

La randonnée proposée permet de 

découvrir les vignes de la commune 

de la Côte d’Aime. C’est une très bel-

le promenade ensoleillée et facile sur 

chemin large. Elle convient tout à fait 

à une famille, même avec de jeunes 

enfants. 

Temps forts : Découverte des Vignes, 
traversée du Chef Lieu et des hameaux 

du Villard et de La Sciaz. 

Dénivelée :  200 m 

Balisage : panneaux verts sur fond 
jaune. 

Equipement : rien de spécial 

Précautions : habituelles  

Saison : toutes, hiver en raquettes 

Départ : Parking de la mairie de la Cô-
te d’Aime. 

Temps de marche : environ 2 h 15. 

N° de référence IGN : 3532 OT  

A voir 
 

Les Vignes du Versant : 
 

Un projet de réhabilitation des vi-
gnes de La Côte d’Aime est en 

cours. Il s’agit de regrouper les par-
celles de façon à constituer une su-

perficie d’environ cinq hectares, qui 

permettra à un exploitant de vivre 
de son travail. 

 
Ce projet nécessite l’accord de nom-

breux propriétaires de petites par-
celles qui se regrouperont pour met-

tre leurs terres en commun, sous 
une forme à définir. 

 
Il faudra aussi replanter les vignes 

avec un cépage parfaitement adap-
té, permettant de produire un vin 

commercialisable, comme dans le 
Valais Suisse ou dans le Val d’Aoste 

en Italie.  

 
Les vignes constituent un patrimoine  

auquel sont très attachés les habi-
tants de La Côte d’Aime, depuis des 

temps reculés. Mais actuellement, 
les contraintes de la vie moderne 

rendent difficiles l’entretien et l’ex-
ploitation de si petites parcelles, 

sans parler  de rentabilité, ni même 
de qualité, très variable selon les vi-

gnerons ou l’état des tonneaux. 

D’ailleurs, aujourd’hui, beaucoup de 

ceux qui travaillent encore leur vigne 

font surtout du jus de raisin, de bonne 

qualité, qu’ils pasteurisent artisanale-

ment et qu’ils consomment au niveau 

familial. Le nom du vin produit de nos 

côteaux est appelé « le Paché ». 

Notons qu’il existe aussi des vignes 

sur Granier, Tessens et Valezan, sans 

parler de Centron, dans la vallée. 

D’autres plaquettes de sentiers 
du même type existent : 

Sentier de la Pomme. 

Sentier des Vignes. 

Le pont « romain » de la Bar-
rieux. 

L’Alpage de Plan-Pichu  

La balade des trois villages 

La balade des montagnettes  



Sentier des Vignes  

 

Départ : devant la Mairie, mais on peut 
le prendre tout au long de son par-

cours . 

 

Descriptif :  

Depuis la Mairie, suivre la route des Dô-
des en direction du terrain de foot, puis 
au carrefour suivant descendre à gau-

che sur la route qui va vers Beguevey et 
continue jusqu’au carrefour du  

Moulin du Cret. Traverser la route dé-

partementale et prendre en face un pe-
tit sentier qui longe un ruisseau et dé-

bouche derrière l’école du Villard . 

Traverser le Villard en suivant les pan-
neaux, passer devant le bassin, puis à 

la sortie du village après l’auberge de 
Cassiel, prendre la piste qui part sur la 

droite. Cette dernière traverse une zone 
de vignes : certaines sont à l’abandon, 

d’autres encore exploitées, quelques ca-
banes servaient autrefois à entreposer 

des outils. 

La piste remonte en faisant un grand 
lacet, continuer sur cette piste en direc-
tion de la Sciaz. Trois lacets plus haut, 

on arrive en contrebas du hameau de la 
Sciaz sous la chapelle Sainte Margueri-

te. Remonter dans le hameau et revenir 
sur le chef-lieu par la route.  
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