
Liste des Faverge(s)  

Départ de Faverges Haute savoie (1) 

 On the road vers Albertville, la vallée de la Tarentaise juska Moutiers 
 et 1ere station aux chalets de la faverge au dessus de Moutiers Hautecourt, le 

breuil le villard et rte a droite La faverges (3) 
 Revenir à Moutiers D915 Brides les bains,  et chemin des Faverges à Bozel (4)  
 Descendre a Moutier la lechere Etape 1 15 km 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 La Lechere : Redescendre juska Albertville puis Aiton et passant pour la Maurienne st 

remi de maurienne .. la chambre (6) la-faverge-st-arve  
 Filer vers st jean de maurienne, et direction de St michel,  la-faverge-st-martin-de-la-porte 
 la vallée de la maurienne, : impasse des faverges à Bramans (8) 
 Etape 2 Bramans 110 km 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Etape 3 Bramans st sorlin d’arves 120 km 
 Retour à st Michel et st jean de Maurienne , villard goudran, col du mollard pour 

suivre la direction st Sorlin d'Arves (9) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Etape 4 St Sorlin Novalaise 140 km 
 Passer le col de la croix de fer, , Redescendu dans la vallée, la chambre aiton, 

montmelian, chambery, st sulpice col de l epine novalaise, 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Etape 5 Novalaise  Belmont Luthezieu 80 km 
 st Genis sur Guiers (14 km) et son pont de la Faverge (10) revenir a novalaise 

meyrieux st paul(11) Faverges-Saint-Paul-sur-Yenne (yenne) 
 Nattages Rue de la Faverge 01300 Nattages (12) massignieux de rives 55 km 

montagne cezerireu artemare  
 Puis Champagne en Valromey et le hameau de la Faverge (13) 80 km 
 sci de LA FAVERGE 01260 BELMONT LUTHEZIEUsci de LA FAVERGE 01260 

BELMONT LUTHEZIEU (14) 90 km 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Etape 6 Belmont 
 Belmont , Virieu … le Nord Isere pour le hameau de Faverges near Superphenix, 

commune de Creys-Mépieu (15). 
 et puis visite de Faverges de la Tour (mairie) (16) 
 Direction l'isere Faverge à st etienne de Crossey (17) 
 CHE DE LA FAVERGE 38850 CHIRENS(18) 
 la Loire par la Faverge de Pélussin (19) 
 Rue de la Faverge 42320 GRAND-CROIX, Salicigneux (20) 
 GAEC DE FAVERGE Saint christophe en jarez en 42 (21) 
 pour atteindre Faverges de saint Bonnet le Courrreau 43940 (22) 
 Société Faverge Adresse : BP 58 43602 Sainte-Sigolène (23) 
 Dans la loire, le 42 , des Faverges à la pelle : LA FAVERGE 42380 LURIECQ, (24) 
 La Faverge « Le Clos Normand » 42380 ESTIVAREIL (25) 
 La Faverge 42560 CHENEREILLES, (26) 
  



 Le château de la Faverge Larajasse du côté des monts du Lyonnais (27) 
 et direction le jura pour Faverges-lès-Saint-Hymetière Lavans sur Valouse : 39240 

(28), 
 Le jura toujours Faverges les charnod 39566 : Villeneuve les charnod jura (29) 
 Mr Jean Marie Faverge Jean-Marie Faverge, né le 18 juillet 1912 à Balanod (Jura) 

(30) 
 Le Moulin de Faverges : Saint Sorans les cordiers 70 ; apres Besancon élevage de 

chiens (31) 
 DE BEVY DE LA FAVERGE MARIN GUY : 22 RUE 19 EME BCP 55100 

Beaumont-en-Verdunois : Nettoyage courant des bâtiments (32) 
 Place de Faverges à Bulherthal bien sur (33) 
 zou vers Bienne et Faverges de Saint Imier(34) 
 Passage à Mollens (35) en jura suisse : 
 et au Villeret tout à côté (36) 
 Société Immobilière Les Faverges S.A. Avenue du Léman 18, 1025 St-Sulpice VD 

(37) 
 Faverges Lausanne le quartier des Faverges en suisse le quartier des Faverges à 

Lausanne (38) 
 Le domaine des Faverges le domaine des Faverges en Vaud, (39) Route de 

Chexbres 1071 St-Saphorin 

 Fondation EMS LA FAVERGE, Oron-la-Ville Rte de Bulle 10 1610 Oron-la-Ville 
(40) 

 La faverge des diablerets (41) 
 et puis direction Crans Montana Les Faverges à Cran Montana (42) 
 43 Les-faverges-Face-Sierre 
 Faverge à Sierre Latitude : 46.3117711 - Longitude : 7.5457746 ? (44) 
 Faverges , en saint paul en chablais (45) 
 Pour revenir en france à Bernex Les Faverges du côté de Bernex en Chablais (46) 
 LA FAVERGE 74490 Saint-Jeoire 74(47) 
 les Faverges à Vernier Geneve (48) 
 chemin de la Faverge à Mies en suisse (49) 
 rue de la faverge à Challex dans l'ain (50) 
 et enfin du côté du Salève (le rocher des Faverges) (51) 
 Faverges au col d'evires (52) 

 La randonnée des Faverges à vélo 
 Cyclotourisme : relier des différentes villes et villages dites Faverges 
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Monsieur le Maire, 

 

Comme nous l’a enseigné l’histoire, rappelée par les amis de Viuz : Faverges, 

vient de Faber, en latin, fabrication du fer, tradition dont notre canton a hérité, comme 
en témoigne  l’activité économique et industrielle de notre ville. 

L'idée nous est donc venue, chez les cyclos, de relier en mai ou juin 2011, les 
Faverges, del mondo, en étant porteur  d’une lettre de créance, à tous ces hameaux, 
lieux-dits et villes visitées. 

Ouf, le bouclage des points de cette randonnée ne compte que 1000 kilomètres, et 
chose très  curieuse, tous ces points dessinent une forme visible, est-ce l’âme 
ferrugineuse des Faverges ? 

A voir sur le lien : http://cbandiera.free.fr/parcours/les-faverges/ 

C’est ce que nous allons tenter de vérifier en reliant tous ces lieux. 

Mais rassurez vous, nous ne demanderons  aucune aide, sauf peut-être un café, ni 
sponsors, il s’agit simplement d’un petit clin d’œil, et si nous pouvons à notre petit 
échelle contribuer à faire connaitre notre ville et ses atouts touristiques  nous en 
serions heureux. 

Nous souhaitons, un petit mot de la part de la municipalité. 

Bien entendu, petit compte rendu sera réalisé, revenu au pays. 

La « bambée » reliera donc en une dizaine de jours : 

 Faverges (74210) 
 Les chalets de la Faverges en Savoie (Moutiers-Hautecourt)  
 Faverges Meypieu  

 Et en isere (Faverges de la tour)  

 Faverges Saint‐Bonnet‐le‐Courreau : 43940  

 En jura Faverges‐lès‐Saint‐Hymetière Lavans sur Valouse : 39240,  

 Faverges les charnod 39566 : Villeneuve les charnod jura  

 Le domaine des Faverges en Vaud et ses vins.  

 En suisse le quartier des Faverges à Lausanne   

 Les Faverges à Cran Montana, où chaque année se déroule sur le glacier, le défi des 
Faverges, un peu le pendant du Trial de C Bailly.  
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Madame la présidente, Monsieur le Directeur, 

 

Comme nous l’a enseigné l’histoire, rappelée par les amis de Viuz : Faverges, 

vient de Faber, en latin, fabrication du fer, tradition dont notre canton a hérité, comme 
en témoigne  l’activité économique et industrielle de notre ville. 

L'idée nous est donc venue, chez les cyclos, de relier en mai ou juin 2011, les 
Faverges, del mondo, en étant porteur  d’une lettre de créance, à tous ces hameaux, 
lieux-dits et villes visitées. 

Ouf, le bouclage des points de cette randonnée ne compte que 1000 kilomètres, et 
chose très  curieuse, tous ces points dessinent une forme visible, est-ce l’âme 
ferrugineuse des Faverges ? 

A voir sur le lien  : http://cbandiera.free.fr/parcours/les-faverges/ 

C’est ce que nous allons tenter de vérifier en reliant tous ces lieux. 

Mais rassurez vous, nous ne demanderons  aucune aide, sauf peut-être un café, ni 
sponsors, il s’agit simplement d’un petit clin d’œil, et si nous pouvons à notre petit 
échelle contribuer à faire connaitre notre ville et ses atouts touristiques  nous en 
serions heureux. 

Nous souhaitons, outre un petit mot de la part de l’Office de tourisme, une petite 
synthèse des offres touristiques : (synthèse à cause  du poids des sacoches !) 

Bien entendu, petit compte rendu sera réalisé, revenu au pays. 

La « bambée » reliera donc en une quinzaine de jours : 

 Faverges (74210) 
 Les chalets de la Faverges en Savoie (Moutiers-Hautecourt)  
 Faverges Meypieu  

 Et en isere (Faverges de la tour)  

 Faverges Saint‐Bonnet‐le‐Courreau : 43940  

 En jura Faverges‐lès‐Saint‐Hymetière Lavans sur Valouse : 39240,  

 Faverges les charnod 39566 : Villeneuve les charnod jura  

 Le domaine des Faverges en Vaud et ses vins.  

 En suisse le quartier des Faverges à Lausanne   

 Les Faverges à Cran Montana, où chaque année se déroule sur le glacier, le défi des 
Faverges, un peu le pendant du Trial de C Bailly.  

 Les Faverges du côté de Bernex en Chablais  

 du côté du salève (le rocher des Faverges)  

 Faverges au col d’Evires. 



 

 

 

Je vous prie d’agréer Madame la présidente, monsieur le Directeur, mes respectueuses 
salutations. 

 

 

 

 

 

 

 


