
Accès : Depuis Albertville, prendre la route de Chambéry jusqu'au pont Royal. Continuer ensuite en direction La 
Rochette. A environ 8km après la commune de Bourgneuf, tourner à droite en direction du Village de la Trinité. 
Traverser le village et continuer jusqu'au sommet du col de Cochette (parking).

La randonnée commence en face du parking. Prendre le large chemin qui part dans la forêt. Ce chemin vous 
amènera sans difficultés jusqu’aux Tours de Montmayeur. Prendre ensuite le chemin qui descent sur la droite entre 
les deux tours ❶. Ce chemin vous amènera vers la maison des Résistants ❷. Continuer jusqu’à trouver un chemin 
qui arrive sur votre droite. Continuer tout droit puis laisser le chemin qui monte sur la gauche pour aller en direction 
du hameau des « Batards ». Arrivé sur la route, prendre à gauche sur environ 400 mètres ❹puis prendre le large 
chemin qui par sur la droite et qui va vous conduire aux Granges. Suivre le large chemin qui monte sur 300 mètres 
environ et dans le virage en « épingle », prendre le chemin qui part tout droit ❺(celui de droite). Ce chemin vous 
amènera au hameau de Cochette. A la sortie du hameau ❻, prendre la route sur la gauche jusqu’au parking de 
départ.

Les vestiges du château de Montmayeur sont situés dans le département français de Savoie sur la commune de 
Villard-Sallet, à 800 mètres d'altitude sur la crête du mont Raillant, à 1,5 kilomètre, à l'est-sud-est de Villard-Sallet. 
Entre les vallées du Gelon et du Coisin, il contrôlait la route reliant Chambéry à l'Italie par la Maurienne et le Mont-
Cenis. (source Wikipédia)

Altitude de départ : 584 mètres
Altitude maximum : 791 mètres
Altitude minimum : 448 mètres
Dénivelé cumulé : 549 mètres
Durée de la randonnée : 4h
Niveau de difficulté : facile
Longueur du parcours : 8,7 km
Balisage : en partie
GPS :  46°30'45.48" N -  6°9'0.6" E (45.512632° 
- 6.150176°) 
GPS : Col de Cochette - 73110 La Trinité

Les Tours de Montmayeur
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