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Départ Transport Animateur Carte IGN Alt. Départ Altitude Maxi Dénivelées* Longueurs* 

9H30 X Eric 3431 ET 485m 640 m 400/400/400 m 15/13/13 km 

Profils et données générés sur le site : https://www.openrunner.com/r/13225705 -   *Parcours susceptible de modifications sous la responsabilité des animateurs 

 

https://www.openrunner.com/r/13225705


Un peu de géologie : un pays un peu mollasson ... 

Le Pays de « Fier et Usses » est situé dans le sillon molassique, occupé par 3000 m d'épaisseur de molasses 
gréseuses, d’anciens sables issus en grande partie des deltas de rivières descendues des Alpes naissantes au 

Tertiaire. Ce remplissage, déposé sur l’Urgonien, a depuis été surélevé de près de 1000 m, par un mouvement 

essentiellement vertical.  

Les glaciers quaternaires ont ensuite emprunté et érodé cette zone y déposant des alluvions, remaniées et creusées 

par les rivières dans les périodes interglaciaires et remaniées de nouveau pendant la glaciation. 

Cela donne aujourd’hui un paysage de terrasses et de vallonnements, limité du Nord au Sud par la Crêt d’eau et la 

montagne d’Age et d’Ouest en Est par le chainon du Grand Colombier et le chainon Vuache-Mandallaz. 
 

Du fait du coulissement vers le Nord-Ouest du chainon Vuache-Mandallaz, la montagne d’Age est interprétée 

comme le prolongement du pli du Salève et la Mandallaz comme celui du Semnoz, soit un déplacement de 10 à 15 
km le long de la faille dite « du Vuache », laquelle disparait sous le lac d’Annecy. 

Après la dernière glaciation wurmienne, le lac d’Annecy, 2 fois plus grand, s’étendait de Faverges à La Balme de 
Sillingy. Des deltas envoyaient leurs alluvions dans les lacs existants (ex : carrières de Vincy-Le chêne, Hauteville, 
Vallières). En zone montagneuse, un fond plat est souvent le signe d’un ancien lac. 
 

Un émissaire du lac empruntait quelquefois le cours actuel des Usses. L’émissaire des gorges de Lovagny pris 

définitivement sa place suite au comblement progressif de la plaine des Fins et d’Epagny par le delta du Fier.  
Attaquant ensuite la molasse aquitanienne en une longue gorge, le Fier s’applique à trancher l’Urgonien effondré 

de la Montagne d’Age. 
 

      
 

Le prieuré clunisien de Sillingy : digne d’un don... 

Sillingy est attesté depuis 1039, selon le Regeste genevois (REG 191-192-193), lors du don de la Reine Ermengarde 
de Bourgogne à l’Abbaye de Cluny en 1029.  

En 1039, Leuto, avec l'approbation de Sigibold son frère et de Sigibold son oncle, donne à Cluny, dont Odilon est 

abbé, 3 terres, condaminas, situées in villa Silingiaco. 
Ces terres, nommées condaminas (contamine) se rapporte à des terres seigneuriales. Ces Seigneurs sont rattachés, 

par certains historiens, à la famille des Sires de Chambéry. 

Il y eut peut-être, sur ce site de hauteur dominant les marais et l’axe Annecy-Genève, une maison-forte à 

l’emplacement de l’actuel presbytère. 

Le prieuré de Sillingy dépendit du prieuré de Contamine sur Arve, puis de Saint Victor de Genève (1231), puis de 

Talloires (1630). L’église actuelle date de 1846. 
Pour en savoir plus : http ://www.digi-archives.org/fonds/edit-gen/static/06.html 

Dominique BOUVERAT : « Sillingy des origines à l’aube du 21
e
 siècle » - Académie Salésienne T124 - 2017 

 

La mise en place des cadastres 

Sur les tensions villageoises liées à la confection des 1
ers

 cadastres en Savoie (L. Perrillat « Les cadastres…» - 2003). 
L’exemple de la paroisse de Sillingy est éclairant à ce sujet : cadastrée en 1623, la communauté et le personnel en 

charge des opérations n’ont pas pu – ou n’ont pas cherché sérieusement – définir les limites avec le village voisin 

d’Epagny, à cause des marais qui se trouvent entre ces 2 paroisses. 
« Etat et communautés dans la mise en place du cadastre sarde. L’exemple de la province du Genevois (décennies 1730-1750) » SEBASTIEN SAVOY - Académie Salésienne 

http://www.digi-archives.org/fonds/edit-gen/static/06.html


Moulin des Crottes 
Il est possible que le moulin, daté de 1730, remonte au 15

e
 siècle, puisque plusieurs mentions font état de 

nombreux grangeages dépendant de l'Abbaye de Tamié, dans la paroisse de Sillingy où, l'institution religieuse 

percevait de nombreuses redevances des artifices qui jalonnaient la plaine. Des mentions de Nas (moulin en 

patois) au Nord du moulin montrent que ce secteur comportait déjà en des temps reculés des moulins qui 

captaient les bras morts des étangs avant leur canalisation. 

Dans ce paysage vallonné, le ruisseau des Crottes descend dans un ravin creusé dans les champs avant d´arriver 

dans la plaine de Sillingy. A l´origine, la parcelle de la propriété était d´un seul tenant. Profitant de la pente du 

terrain, un bassin d´une assez grande contenance déviait les eaux des ruisseaux des Crottes pour assurer 

l´approvisionnement en eau des roues de l´usine. Avec la construction de la route de Clermont au début du 20
e
 

siècle, la propriété a été coupée en deux. Le bâtiment a été détruit en 2017. 

https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/moulin-des-crottes/2b87d51b-6c84-43fb-93a3-54ce7a1f5676 
 

    
                                         Moulin des crottes                                                                                           Ancienne scierie 
 

. Scierie de Chaumontet dite Scierie Ducruet 
Au pied de la montagne de la Mandallaz, le hameau de Chaumontet ouvre sur une ancienne vallée glaciaire d'une 

altitude moyenne de 455 m, bordée au Sud par le Nant de Gillon, affluent du Fier. Descendant cette vallée de 2 km 

de large, la rivière a été dans sa grande partie canalisée. Alimenté par divers ruisseaux et plusieurs réservoirs, le 

débit du Nant de Gillon ou Nant de Calvi, fluctuait selon les saisons. 

Au début du 19
e
 siècle, le hameau du Chaumontet comportait 2 moulins. 

Situé en aval à 225 m de la scierie de Chaumontet, le 1
er 

moulin disposait d´une prise d´eau avec seuil en bois et un 

canal de dérivation. Situé sur la rive gauche du Nant de Gillon, cet ancien artifice antérieur à 1730 profitait de sa 

proximité avec l´ancien bourg de Chaumontet. 

Le long de la route allant de Seyssel à Ugine, profitant de la canalisation du ruisseau qui ouvre sur le canal 
d'Epagny, de nouveaux meuniers s´installent et créent plus en aval un second moulin à blé. 

Le développement agricole est favorisé par l´assèchement des marais alentours, la construction du canal entraîne 

la construction d´infrastructures dédiées comme le pont de Chaumontet qui dessine une boucle sur la propriété du 

moulin. 

Grâce au développement de divers hameaux, le moulin est progressivement transformé en scierie au début du 20e 

siècle. Appartenant à Anselmet Jean-Claude, la cascade de la scierie à bois débite 113 l/sec grâce à une hauteur de 

chute de 2,5 m. La puissance développée par les machines se chiffre à 3 CV. 

Progressivement l´activité pousse les propriétaires à construire une nouvelle scierie de l´autre côté de la route 

départementale. L´ancien bâtiment est alors transformé en bureaux et maison d´habitation, mais la chute d'eau 

demeure. 

Situé à ~566 m du hameau du Chaumontet, l´ancienne scierie enjambe le canal du nant de Gillon à 32 m en aval du 

pont de Chaumontet. Il n’en reste que les fondations visibles depuis le ruisseau. 

D´une hauteur d´~1 m, le seuil de la chute d´eau assure un débit constant. Cette chute ouvre sur le canal qui 

traverse Epagny sur une longueur de 2 km.  

Edifice remanié au début du 20
e
 siècle, lors de l´agrandissement de la scierie (2,82 ha) créée de l´autre côté de la 

route, reconverti en discothèque, avant sa destruction récente. 
https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/scierie-de-chaumontet-dite-scierie-ducruet/659b5bcd-a10e-4b1b-966e-
887d5c34e802 

https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/moulin-des-crottes/2b87d51b-6c84-43fb-93a3-54ce7a1f5676
https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/scierie-de-chaumontet-dite-scierie-ducruet/659b5bcd-a10e-4b1b-966e-887d5c34e802
https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/scierie-de-chaumontet-dite-scierie-ducruet/659b5bcd-a10e-4b1b-966e-887d5c34e802


Un peu d’étymologie 
. Sillingy  

. 1ère version peu crédible 

Silans, Silinge, Sillans, Sillingy, Sylans : noms d´origine burgonde, dérivant d´un primitif Silingos, Silingum « chez 
les Silingi », de l´ethnonyme Silingi ou Silingae, les Sillings, tribu faisant partie du groupe des Vandales, d’origine 

scandinave. 

Le nom de Vandales, qui a pu désigner plusieurs peuples, est bientôt porté par 2 peuples frères : Les Sillings 

originaires du Nord du Jutland (Danemark), les Hasdings du golfe d’Oslo. 

Les Vandales participèrent ensuite à l’invasion de la Gaule qu’ils pillèrent, en tous sens, durant près de 2 ans. 

Après quoi, ils migrèrent en compagnie des Alains et des Suèves vers les Pyrénées, s’installèrent en Bétique 
(Andalousie) où ils furent exterminés par le Roi wisigoth Vallia, allié des Romains. 

 

Pour en savoir plus : http ://www.hist-europe.fr/Rome3/vandales.html  -  http ://henrysuter.ch/glossaires/topoS1.html#Si1 
 

2e version plus plausible 

Il est plus sage de considérer que le nom de la commune a pour origine la caractéristique physique la plus 

importante du site à savoir la présence de plusieurs marais dans la partie basse de la commune qui forme 

cuvette, alimentés par de nombreux ruisseaux. 

Le suffixe -ing ne découle pas du suffixe germanique -ingen (les gens de …). Il serait lié comme le pensait le 

chanoine François Falc’Hun à l’évolution d’un mot celtique désignant le marais : d’un siglen-iacos celtique 

devenu sillingy par métathèse du g et évolution classique du suffixe -iacos en y.  
 

Falc’Hun rattache à cette famille les noms de lieux en siglen et sillin en postulant sur un ancien terme gaulois 
sigleniacos qui aurait signifié « lieu où il y a un marais, un marécage ». 
Les dictionnaires gallois citent en effet un terme gallois siglen, pour désigner ces lieux particuliers. 

De là proviendraient les noms de lieux Seignelay/Selenayum (Yonne), Sillegny (Moselle), Sillingy (Haute-Savoie), 
Seigland, Foissy-lés-Vezaly (Yonne), Selaincourt /Siglini Curtis (Meurthe-et-Moselle), Villecelin (Cher), Selune (Manche), 

Sillans/Silans (Var), Sillans/Silans (Isère), le château de Silandais (Chavagne - Ille-et-Vilaine), Seilh (Haute-Garonne), 

Sigloy (Loiret), La Seille, nom de plusieurs rivières en Saône-et-Loire, Vaucluse, Moselle, la Selle (Aisne-Oise). 
 

Il existe plusieurs Silans/Sylans dans l’Ain : dénomination de lacs dans les communes de Charix, Poizat, Neyrolles 

(Lacus Silani en 1144 et Sillans en 1522 - Archives de l’Ain), 2 lieux-dits dans les communes de Bénonces et Briord, 

2 localités : un hameau de Corbonod (orthographiés Silans et Sillans dans les textes anciens) et une localité 

détruite d’Izernore (Silans en 1419). 
 

Pour en savoir plus : https://enkidoublog.com/2014/06/10/toponymie-quand-la-terre-vous-aspire-sagne-seigne-siglen-silans/ 
 

Nom de domaine gallo-romain Silingiacum, dérivé avec le suffixe –acum du nom romanisé Silingius : villa Silingiaco 

en 1029-1049, Sillingiacus en 1039, Cilingie en 1231. 

Un trésor monétaire romain a été trouvé au 19
e
 siècle, dont le Musée savoisien de Chambéry aurait acquis 1334 

pièces. La plupart disparurent, et en 1992, les chercheurs n'en retrouvaient plus que 490. 
 

. Montagne d’Age 

Pourrait venir du patois valaisan « âge », en vieux français « âne ». 

Mais le rapprochement peut aussi être effectué avec les mots : 

. « Agettes » : « azié » en patois, qui désigne le pâturage intermédiaire avec l’exploitation de plaine. 

. « Adjacita pastura terra » : en latin, la pâture de la terre adjacente. 
 

On peut donc supposer que dans des temps plus anciens, la forêt était certainement en pâturages… 

A noter que les bois communaux de Poisy, commune adjacente à Lovagny, sont appelés "Montagne d'Aze". 
 

. Marais du puits de l’homme 

Transcription erronée de « Puits de lonne » qui découle probablement du terme régional « lône » : petit bras de 

rivière entouré de terrains où l’eau stagne. Ce marais s’étend sur 80 ha. Le Nant de Gillon y prend sa source. 

Son autre appellation Nant de Carvi vient du Comte de Calvi, l’Intendant qui contribua au dessèchement des marais 

d’Epagny sous la Restauration. Il se jette dans le Fier à Meythet sous le nom de « Ru de Cotfa ». 
 

. Seysolaz 

L’historien Pierre Duparc assimile Ceysolla, devenu Seysolaz, à l’ancien Cimilatis, cité dans le texte de la Reine 
Ermengarde en 1029. 

 

Un peu de botanique 
Campanule agglomérée - Campanula glomerata - famille des Campanulacées 

http://www.hist-europe.fr/Rome3/vandales.html
http://henrysuter.ch/glossaires/topoS1.html#Si1
https://enkidoublog.com/2014/06/10/toponymie-quand-la-terre-vous-aspire-sagne-seigne-siglen-silans/
javascript:var%20meth=openRef;%20meth('annexe','-acos');
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanulaceae


1 pied vu lors de la reconnaissance après le sentier « au fil de l’eau » au début de la montée à la Montagne d’âge. 

Prairies, bois, zone humides boisées, jusqu’à 1700 m. 
Ouest de la France (excepté la Bretagne), Pyrénées, Est du Massif central, Alpes, Jura, Vosges. 

Vivace commune en général, rare par endroits. 
Tige de 20 à 60 cm, robuste, anguleuse, mais pas autant que celle de C. Latifolia. 
Feuilles denticulées ovales-allongées, plus ou moins aiguës au sommet, arrondies ou en cœur à la base. Celles de 

la tige sessiles, celles de la base pétiolées. 

Floraison de Juin à Août. Fleurs violet foncé, disposées en grappe dressée (glomérule). 

Glomérules plus petits situés à l'aisselle des feuilles supérieures. Corolle de 15 à 30 mm. 
 

Autres espèces du genre Campanula : http://canope.ac-besancon.fr/flore/nom_com/campanules.htm 
 

 

 

 

 

 

http://canope.ac-besancon.fr/flore/nom_com/campanules.htm

