
pentes raides très ensaleillées. Des
vignes, maisonsfriches, ancie

plongeante sur I

Saatiat où ra-'aa.rrèea* la?

Départ du four à pain '. direction Ia Tlaile -Aime

o I La Thuile : dtaflt la sortie du village, Prcndre Ia rs*e à gu,uche,

puis èr 1Aû m chemin ù droite., dbectiort < le Noyerai t
o2 croisement de chemin '. sttiwt celui qui descend à gauche

o3 G.A.E.C. (écurie composée de 4 bâtiments), nrna'e Is route departewenT*le à ls descente, faire le virage, puis à lAÛ m

smpruftter le chemin qui descend à gauche directian Aime-

o'4 et o5 CroiSementS de Chemin, prewlre à clfurqae.fois Ie chemin de gauthe.

cl6 Le Noyerai d'en haut {Hameau de 3 maisons): ,xrnre lc route gndrorxrëe ù gmrche wr moits de Ifutt

o7 Chambemard . maisans sar la droite. Pren*e le sentier qui monte à gmrche

c'8 Croix de la Roche. A 2ç m prerulre le sentier à gauche, rnr remonier la route goudronnée (A partir de là, pctssibilité de

înanter le long de ls route goudronnée (mains raide, plas long, mais attention la roate n'est pQS bolisée)

O9. La ROChe d'en haUt. Conîutnrcr les 2 msis<tns W lq draite eî rsttrsper le ser*ier, çtt s:uiwe Is rcule

Le chemin traverse ensuite 2 fois une raute soudronnée- suivre le sentier oui monte de I'autre côté de la route.

Entre Aime et Granier, ce sentier vous cûnduit sur des

paysages variés se succèdent: prairies de fauches,

désertées, hameaux restalrés....avec en prime une vue

Carte d'identitê.
Boucle au départ de Granier

Dfficulté:moyenne
Temps : 3 hewes
ftnivelé : 34û m
Altitude mini : 910 m / altitude maxi : 1250 m

Balisage : suivre les traits < violet > II

terTasses.
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La Roche d'en hmtt

Pnrcours : route et sçnttor

Intersection avec route et

Village
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Appandla afi ntmc*âttl...

f,e uïg$e :

Jusqu'au miiieu du siècie dernier. ia
production viticole était considérable. Elle
satisfaisait la consommation annuelle des

habitants de Granier. Elle permettait même un
pu de vente à I'extérieur (canton). Chaque

familte possédait quelques parcelles de vigne
et élaborait son vin. L'activité se maintient
encore de nos jours, mais avec beaucoup
moins d'ampleur qu'à la grande époque.

Les cépages utilisés sont nombreux et variés,

mais le plus courant reste le Gamay.
Le raisin est récolté vers la mi octobre.
Contrairement au foin et au blé cultivés aux
mêmes altitudes, le raisin était
systématiquement rapatrier au chef lieu pour
y être pressé.

Le << paché >) somme on I'appelle ici, est un

vin désaltérant, fort en tanin, dont I'arme
varie énormément selon I'ensoleillement de

l'été, les gelées possibles toute l'année, et le
sucre que I'on.'rut bien y ajouter I

vaches laitières

W*tfrsnud, : .8u {nfrilrtnlt&e fu ftâbæ"
Darru ce hmeag, etait fabriqué le plâtre uûlisé pour la construction de tous bâtiments (dalle). Au

>, lel,$ou$ sol Êst constitué de Gypse. Les affleurements sont nombreux et

roche, une fois degagée du sol, était modérernent chauffee dans un four à ciel ouvert,

&.v@e prlee. Çefre pnrdre mêlee à de l'eau, donnai! un matériau-de canstruction

Ks-:Éqiçnt ;ombrçIrx,et .réry{is t*. t:.F je la 
"."iT,-t l3s?-P,:

msgsiUte lls étaient aussi utilises pour la calcination de blocs
i,ltmu dûqryit alors lnw pâte blanchâtre . la chaux éteinte ou

i,eure des ecuries. Le fruit de cette

i . ,:,


