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En 1856, Chevaline rachète la part d’Entrevernes afin de constituer un alpage d'une taille suffisante.
Aujourd’hui, bien que toutes situées sur Chevaline, les 5 unités pastorales de la montagne du 
Charbon appartiennent
à des propriétaires publics différents. Ainsi, au Nord, l'alpage de La Combe est propriété de la 
Lathuile, l'alpage du
Charbon appartient à Doussard.
https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/

Le chemin de la combe du Charbon
Au début du siècle dernier, les vignobles recouvrant encore les coteaux sont détruits par le 
phylloxéra.
La production laitière était la principale source de revenu. Regroupés en coopérative, les 
agriculteurs revendaient
le lait aux fruitières. En période estivale, ils montaient leurs bêtes à l’alpage de la Combe.

https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/


Afin d´atteindre l´alpage de la Combe avec leurs troupeaux, les habitants de Lathuile doivent 
traverser la plaine de
Doussard, remonter la Combe d´Ire traverser l’alpage du Rosay pour redescendre à la Combe par le 
passage délicat
de La Pessette. Le restant de la saison, afin de rejoindre l´alpage plus directement, ils rejoignent les 
falaises audessus
du hameau de Saury et les franchissent au moyen d´échelles fixées dans la roche.
En1893, grâce à une subvention de la commune et de Camille Dunand, Président du Club Alpin 
Français d´Annecy
et du Syndicat d´Initiative d´Annecy et fils du peintre né à Lathuile, Prosper Dunand, un sentier 
muletier est tracé sur
le flanc Nord de la montagne du Charbon, partant du village de Montgelaz.
Un passage, large d’environ 1,40 m, a du être taillé dans la falaise calcaire à la manière d'un tunnel 
ouvert sur un
côté. Son gabarit permet aussi bien le passage des hommes que du bétail (vache, mules, chevaux).
Des garde-corps métalliques ont été posés afin d’éviter les chutes.
Une inscription sur le rocher à la sortie du passage rend hommage à Camille Dunand.
http://patrimoine.rhonealpes.fr/dossier/route-dite-chemin-de-la-combe/87fa75e7








