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Chapelle St Martin de
Galéjas - Pont Romain

Le Veyrier28
Départ : Saint-Sylvestre, place de l’église

Face à l’église, édifiée en 1875 et de style néogothique, la longer sur son côté 
gauche et monter la route goudronnée jusqu’à la D287 puis tourner à gauche et 
quitter la route par un sentier pentu à droite.

Saint-Sylvestre, commune agricole de 358 habitants comptant 35 
exploitations dont pratiquement la moitié de jeunes agriculteurs, 
a connu son apogée démographique à la fin du 19ème siècle et au 
début du XXe siècle.

Saint Sylvestre fut marquée par une forte expansion de 
l’agriculture, et donc de population car des activités, pour 
l’essentiel artisanales, se créèrent, nécessaire complément de 
l’activité agricole. On y trouvait cordonnier, sabotier, maréchal-
ferrant, menuisier, épicier, boulanger, modiste, meunier, cafés…

La première guerre mondiale porta un coup très dur à la 
démographie. Puis les activités commerciales et artisanales 
s’amenuisèrent sur le plan local avec le développement de la 
circulation automobile et des transports en commun.
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Une boucle autour de la rivière du Duzon et dans des enclaves à l’ambiance 
méditerranéenne pour partir à la rencontre de l’histoire des bâtisseurs du pont, 
de la chapelle ou du moulin.

Face à l’église descendre à droite et traverser la route, empruntez la petite route 
qui descend et devient sentier.

Sur la base de ce méandre, un des plus beaux de France, passait un canal 
souterrain d’amenée d’eau qui aurait dû alimenter une filature. On voit encore 
les ruines de cette filature qui n’a jamais été mise en service suite à la crise du ver 
à soie. Prendre la descente et traverser le petit pont sur le Duzon à côté du 
Moulin.

L’origine et l’histoire du pont romain sont inconnues. Une certitude, sa fonction 
très utile de passage pédestre et muletier sur un torrent souvent en crue au 
printemps et surtout à l’automne. A partir de cet endroit, vous pouvez aussi voir 
des marmites de Géants creusées par le Duzon.

Après la remontée depuis le pont, continuez le sentier à gauche, puis traverser le 
hameau de La Cabane.

Après avoir traversé la D219, monter dans le hameau de Saint Martin de Galéjas. 
Vous pouvez récupérer la clé de la chapelle à la ferme en face si celle-ci est 
fermée. Tourner à droite derrière la chapelle, la route devient un sentier.

Prendre à gauche la route, vous passez successivement les hameaux de Vionnins, 
Petit Bret et Bret. A la sortie de ce dernier prenez le sentier qui monte à droite.

Après avoir traversé la D287, continuer tout droit sur le GR42.

Quittez le GR42 par le sentier à droite. Vous arrivez au hameau de Barratier. Ce 
hameau correspondait à un petit village : Temple, café, épicerie, école (32 élèves 
en 1912). Aujourd’hui, encore beaucoup de personnes y vivent. La partie basse, 
en cours de restauration, vaut un petit détour. Sortir du hameau en longeant la 
D287 à droite. Puis, quitter la route en empruntant le sentier à droite.

Beau point de vue sur le village de Saint-Sylvestre avant de redescendre par une 
forêt de châtaigniers jusqu’ à la D219. Tourner à droite jusqu’au pont.

Prendre le sentier à droite à la sortie du pont.

Remonter à gauche jusqu’au village.

Distance 13,9 km

Durée 5h
Dénivelé 542 m

Difficulté Difficile

Eglise (1)
10,6 km

Champis-La Bâtie

Distance 13,7 km
Variante : 8 km

Durée 4h30
Dénivelé 512 m

Difficulté Moyen

La Chapelle Saint Martin de Galéjas fut édifiée au XIIe siècle et se 
dresse au flanc d’un coteau qui fait face à l’église de Saint-
Sylvestre. Un curieux clocheton la surmonte. Une source coule à 
proximité dont la vertu serait de guérir les 
maladies de peau. Le mot Galéjas serait issu 
de la gala, de la gale.

Les premières traces de la chapelle 
remontent au milieu du Xe siècle, elle 
était alors dédiée à Saint Martin, apôtre 
de la gaule, édifiée au lieu de Galézas. Il 
semblerait que les Bénédictins de 
l’abbaye du Monastier soient à l’origine 
de ce pèlerinage de Saint Martin. Pendant 
la révolution la nef de la chapelle est 
incendiée et détruite, par miracle l’abside est 
épargnée. Elle sera restaurée une première fois au début du XIXe 
siècle et servira encore de lieu de pèlerinage jusqu’en 1930 avant 
de retomber dans l’abandon.

Des hommes et des femmes du village, animés d’une volonté 
extraordinaire, n’ont pas hésité à se mobiliser pour restaurer ce 
vestige du passé. Le sanctuaire restauré fut béni en 1961 par le 
chef du diocèse.

Eglise (1)
7,9 km

St-Romain-de-Lerps
Préaux 6,2 km

Le Grand Moulin (2) 
7,2 km

St-Romain-de-Lerps
Préaux 5,7 km

Vous pouvez observer une vaste perspective vers le Nord sur les deux versants de 
la vallée du Duzon qui plonge vers les cuves du Duzon. Poursuivre l’ascension 
jusqu’à la croix de Veyrier.

Depuis ce point, vue panoramique sur le pic de Saint Romain de Lerps et sur les 
Alpes. En redescendant à gauche vous allez traverser de nombreux petits bois de 
pins et de châtaigniers.

Vous traverserez plusieurs hameaux, notamment celui d’Orsival ou vous pourrez 
voir une roue en pierre destinée au battage des céréales et abandonnée près des 
anciennes aires à battre, ainsi qu’un bassin taillé dans la pierre de pays. Après 
avoir passé le hameau la Garina, vous enjambez la rivière Morge, ancien lieu de 
passage d’un canal d’alimentation d’une scierie et d’un moulin en activité jusque 
dans les années 1930. Continuer sur la D219 jusqu’au pont de Gournier.

Avant le pont, prendre à gauche le sentier qui surplombe le Duzon. Les plus 
téméraires d’ente vous prendront plaisir à la baignade dans le Duzon, mais à vos 
risques et périls. Laissez ce lieu de nature préservée propre.

Vous êtes sur la base d’un puissant méandre encaissé de plus de 1 Km. Prendre le 
sentier qui monte à gauche pour retourner au village.

Départ : Saint-Sylvestre, place de l’église

La Pibole (2) 
10,3 km

Champis-La Bâtie

Le Veyrier (3)
8,1 km

Champis-La Bâtie

Les Combettes (4) 
5,2 km

St-Sylvestre

Gournier (5)
1 km

St-Sylvestre

Le Grand Moulin (6) 
0,5 km

St-Sylvestre

Le Pont Romain (3) 
(aller - retour)  1 km

Le Pont Romain

Le Pont Romain (4) 
6,4 km

St-Romain-de-Lerps
Préaux 4,7 km

St-Martin de Galejas (5) 
5,5 km

St-Romain-de-Lerps
Préaux 4 km

Blanc (6) * 
4,7 km

St-Romain-de-Lerps
Préaux 3 km

Lonaret (7) 
2,7 km

St-Romain-de-Lerps
Préaux 1 km

Préaux (8)
8,8 km

Alboussière
Chazal 2,1 km

Serre Long (9)
6,2 km

Champis-La Bâtie
Marcel 3 km

Le Bosc (10) 
4,9 km

St-Sylvestre
Marcel 1,7 km

Marcel (11) 
3,2 km

St-Sylvestre

Charratier (12)
2 km

St-Sylvestre

Gournier (13)
1 km

St-Sylvestre

Le Grand Moulin (14) 
0,5 km

St-Sylvestre

* Variante :
Au mat Blanc, suivre :

Puis, au mat Charratier, reprendre l’itinéraire principal. Cette formule 
offre une très belle vue panoramique sur le village de Saint-Sylvestre et 
est très adaptée pour une balade familiale.
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