Découverte de la commune d’Attignat-Oncin
au fil des ruisseaux
Attignat-Oncin
Accès :
Garez-vous au niveau du pont menant au hameau nommé
le Chaboud. Ce parcours peut être réalisé à pied ou bien
en VTT. Soyez prudent lors des traversées de route.

Jusqu’à la Révolution, Attignat et Oncin formaient deux paroisses distinctes. Elles
ont été réunies, lors de la création du département du Mont-Blanc en 1792. La
particularité de cette commune c’est que le réseau routier a été complètement
modifié par rapport à la Mappe Sarde. Seuls les tracés des cours d’eau se sont
maintenus et permettent d’avoir des points de repères. Ce sont ces ruisseaux qui
seront les fils conducteurs de votre balade.
A noter qu’avant l’aménagement du réseau d’eau communal qui a été réalisé pendant
la Seconde Guerre mondiale, l’alimentation en eau se faisait principalement par des
fontaines privées. Peu de fontaines publiques sont encore visibles actuellement.
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Le pont du Chaboud.

Il enjambe un ruisseau au nom qui évoque des
légendes de chercheurs d’or, celui de quinzesous.
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Les ponts d’Oncin.
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Les ponts du Grand Rieu.
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Le Chaboud
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Ils permettent tous les deux de passer
le ruisseau du Grenant. A noter la
présence en bord de route d’une
ancienne auberge dont l’enseigne est
encore visible.

Après être passés par les lieuxdits des Chapelles, du Cotillon et
de la Marinière, vous arrivez en
vue du ruisseau du Grand Rieu qui
vous accompagnera quasiment
jusqu’à votre retour.

La citerne du hameau des Verchères,

En arrivant au prochain croissement, on peut
observer une petite citerne. Elle est située sur
le hameau des Verchères dont le nom signifie
« zones humides ». Une preuve supplémentaire
de l’importance de l’eau en ces lieux.

Merci de respecter la propriété des sites et d’en préserver la tranquillité

Focus sur les points d’intérêts du sentier :

