— Ville d’Albertville

Sentier « Chemin de la poterne des vignes »
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Au cœur de la cité médiévale de Conflans, cette boucle permet de
découvrir les traditions agricoles et viticoles encore présentes sur
les coteaux surplombant la ville.
La randonnée vous offrira différents panoramas sur les vallées de la
Tarentaise et de la Combe de Savoie. Elle est très agréable par forte
chaleur car ombragée par des chênes, des merisiers et des châtaigniers. On
pourra découvrir des vergers anciens, peut-être des ânes ou des chevaux,
au printemps l’ail des ours en fleur ou en automne des châtaignes. Cette
randonnée familiale, sans difficulté, grimpe à quelques endroits mais reste
globalement accessible dès lors que l’on est bien chaussé.

,A partir du parking de la montée Adolphe Hugues, prendre à droite par
le parc du château. Poursuivre l’ascension jusqu’à la porte de la Cité. Suivre
la rue Gabriel Pérouse. Traverser la grande Place par la gauche. Tourner à
gauche rue « Abbé M Hudry » avant la croix en bois.
,Au pied du Château Rouge, prendre à droite en direction de Farette.
Passer la poterne en brique (matériau de construction unique). Très belle
ouverture sur la Combe de Savoie et les massifs qui l’entourent. On devine
la confluence de l’Arly et de l’Isère.
,A l’embranchement avec le chemin de la plaine de Conflans, poursuivre
sur la gauche le long du ruisseau du Nant Bolet. S’ensuit une petite grimpée le long du ruisseau qui débouche sur un pré dégagé. Coup d’œil au loin
sur la vallée de la Tarentaise.
,Arrivée au-dessous du village de Farette : prendre le chemin des
Vignes à gauche afin de descendre sur Conflans ou possibilité de continuer sur Farette. De part et d’autre, on remarque les vignobles sur les
coteaux ensoleillés avec les cabanes – ou petites remises à outils – qui
servaient également d’abri en cas de pluie. En descendant, un paysage dégagé vous offrira à gauche, la vallée de la Tarentaise, la forêt
de Rhonne (260 ha). En face, la Combe de Savoie bordée à droite par le
massif des Bauges et à gauche par le massif du Grand Arc. Très belle vue
sur le parc olympique. A l’horizon, le massif de la Chartreuse et la falaise
du Granier.
,Au croisement de Château Vieux, emprunter la direction de Conflans
à gauche.
A 100 m, une variante à droite, un peu difficile, vous permet de
descendre à la poterne de Beaufort, autre porte de la Cité.
Le sentier principal, tout droit, permet une descente facile vers la Cité.
En arrivant dans Conflans, au croisement prendre à droite jusqu’à l’église.
Au cœur de la Cité, vous pourrez alors flâner et découvrir celle-ci.

Distance : 2 km
Dénivelé : 120m
Durée : 45 mn
Ce chemin sera symbolisé par une petite grappe
de raisin sur les panneaux directionnels.

