Walk through history
along the Roman Road that linked
Vienne in France with Milan in Italy.

800m
6h from Saint-Germain (ascent / descent)

Did you know the word Séez comes
from the Latin “sextum” which means six.
This was a reference to where Séez
was built: on the “sixth milestone”
of the Roman Road.
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Only practicable in the summer
Sign-posted - Standard upkeep Hiking shoes recommended

DEPARTURE

The Saint-Germain Mill: To explore
at the village entrance. This mill was
rebuilt by the inhabitants of
Saint-Germain between 1987 and
1989. Here you can find out all about
the mechanisms of milling and the
bread oven and there is a mini
museum about local life in yesteryear.
It is regularly open to the public from
May to September for visits and
baking bread (dates and opening times
are in the heritage brochure at the
Séez Tourist Office or via the website:
www.otseez.com)
The Hospice du Petit Saint-Bernard:
A symbol of hospitality to passers-by
likely to be caught in bad weather.
Today the Hospice is an information
point and a gîte-restaurant.
The Joux column: Located next
to the Hospice, the Joux column is a
monolith upon which sits a statue
of Saint Bernard of Menthon, patron
saint of mountaineers.

(trail sheet available for free from the Tourist Office)

By car: From Séez, follow the signs for La Rosière
Col du Petit Saint-Bernard. After 2km, at Villard Dessus,
take the road on your left between the Relais Des Villards Hotel
and the Val Joli Auberge in the direction of Saint-Germain.
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From the car park of the Saint-Germain hamlet
go back up the road alongside the chapel and take
the Voie Romaine (Roman Road) on your left.
Follow the signposts through the mountain pastures.
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At the Les Chavonnes hamlet, head in the direction
of the Hospice du Petit Saint-Bernard.

3

After you cross Le Pontet, take the path on the left,
below the main road, in the direction of the Hospice
du Petit Saint-Bernard.

4

Once you get to the pass, follow the road and go past
the Hospice du Petit Saint-Bernard and the
Joux column. To get to the border, take the discovery
path on the Hospice plateau.
Come back down via the same route.

Recommendations
Follow sign-posted
paths

Motor vehicles
not permitted

Take your rubbish
away with you

Keep your dog
on a lead

Wear shoes suitable
for hiking in
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curiosities

The car park in the village of Saint-Germain
How to get to Saint Germain:
On foot: By following the Comtesse Cécile circuit, duration:
75 minutes from the Pont du Reclus car park

Empruntez un chemin
historique ; la Voie Romaine
qui reliait Vienne à Milan.

Le saviez-vous
Séez vient du latin « sextum »
qui signiﬁe 6,
cela fait référence à l’emplacement
de Séez bâti sur « la 6e borne
milliaire » de la Voie Romaine.

La Voie Romaine
*THE ROMAN ROAD
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Col du Petit
St Bernard
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Le Jardin
de la Chanousia

L'Hospice
du Petit St Bernard

1

ITALIE

En voiture : depuis Séez, suivre la direction de la Rosière Col du Petit Saint-Bernard, à 2 km du Villard-Dessus prendre
la route à gauche située entre l’Hôtel le Relais Des Villards
et l’Auberge du Val Joli en direction de Saint-Germain.

Moulin de
Saint-Germain

Bois des Bochères

Bourg St Maurice

Villard
dessus
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curiosités
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Depuis le parking du hameau de Saint-Germain
remonter la rue à côté de la Chapelle et prendre
la Voie Romaine à gauche, laissez-vous guider
par le balisage à travers les alpages.

2

Au hameau Les Chavonnes, suivre la direction
Hospice du Petit Saint-Bernard.

3

Après avoir franchi Le Pontet, prendre le chemin
à gauche sous la route nationale, en direction
de l’Hospice du Petit Saint-Bernard.

4

Arrivez au Col, longez la route et passez devant
l’Hospice du Petit Saint-Bernard et la colonne Joux.
Pour aller jusqu’à la frontière, empruntez le sentier
découverte sur le plateau de l’Hospice. Pour la descente,
suivez le même itinéraire que pour la montée.

le Noyeray

CAMPING

V

Au parking du village de Saint-Germain
Comment se rendre à Saint Germain :
À pied : par le circuit de la Comtesse Cécile
durée : 1 h 15 au départ du parking du Pont du Reclus
(fiche de randonnée disponible gratuitement à l’Office de Tourisme).

Les Chavonnes

Saint-Germain

DÉPART

Séez

Le Moulin de Saint-Germain : à découvrir à l’entrée du village. Reconstruit par les
habitants de Saint-Germain de 1987 à 1989, le moulin permet de découvrir les mécanismes
de meunerie, le four à pain et un mini musée sur la vie des habitants d’autrefois.
Il ouvre régulièrement ses portes au public pour des visites et pour ses fournées de pain
de mai à septembre (dates et horaires sur le dépliant patrimoine à l’Office de Tourisme
de Séez ou sur le site internet : www.otseez.com)
L’Hospice du Petit Saint-Bernard : symbole d’hospitalité pour tous les passants
menacés par les intempéries. Aujourd’hui l’Hospice est devenu un point d’information
et un gîte restaurant.
La colonne Joux : située à côté de l’Hospice, la colonne Joux est un monolithe où trône
la statue de Saint-Bernard de Menthon, patron des alpinistes.

Villard
dessous

le Breuil

Réglementation
Utilisez les
sentiers balisés

Véhicules à
moteurs interdits

Ne jetez pas
vos détritus

800 m
6 h au départ de Saint-Germain (aller / retour)
Difficile
Praticable uniquement en saison d’été
Balisé - Normalement entretenu
Chaussures de montagne conseillées

Tenez votre chien
en laisse

Chaussures adaptées
à la randonnée

