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La communauté d Aujon : La montagne d’Aujon possède un statut juridique et foncier
original, puisqu’elle n’appartient pas à des propriétaires potentiels mais à une communauté
composée de « communiers » ou « d’albergataires » (d’alberger : gîte).
La montagne d’Aujon doit, en effet, être considérée comme une copropriété indivise qui revient
aux habitants des hameaux de Pratz, de Grangeat, de Luth, de Colonney et d’Oex ; ainsi, le
seul fait d’être propriétaire sur le territoire d’un de ces hameaux donne le droit d’appartenir à la
« communauté d’Aujon ». La montagne d’Aujon est donc une propriété commune et permet aux
usagers de profiter en commun des droits de passage et d’exploitation agricole.
romain. Les propriétaires des « latifundia romaines » (grands domaines aux cultures extensives),
afin de se décharger des impôts fonciers d’alors, mirent une partie de leurs terres en fermage
à très long terme. La redevance demandée était très minime et les droits confiés aux fermiers
équivalaient à ceux de propriétaires. Cette pratique de l’emphythéose se perpétua au cours des
siècles et notamment dans les Alpes : pays de droit écrit et d’occupation temporaire des hautes
terres : les alpages. En 1790, suite à la révolution, une loi supprima les redevances foncières,
donnant ainsi aux communiers un droit de jouissance quasi-perpétuel des terres sans être pour
autant propriétaires !
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Ainsi se créa la communauté d Aujon qui a empêché le morcellement de la

montagne, ce qui ne fut pas sans mal puisque la commune de Magland réclamait les mêmes
terres. Il faut attendre 1860 puis 1944 pour que le statut d’Aujon prenne le caractère actuel,
résolvant du même coup le litige avec la commune de Magland. De nos jours, les pratiques
communautaires d’Aujon persistent et chaque année plusieurs troupeaux de bovins et d’ovins
pâturent sur les alpages de la montagne d’Aujon.
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Le statut d Aujon est issu de coutumes ancestrales, vraisemblablement de la fin de l’Empire
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Points de vue à découvrir
1. En montant le Lapiaz d’Aujon : Cluses et la vallée de l’Arve
2. Belvédère d’Aujon :
- à l’ouest-sud-ouest : on domine la Vallée de l’Arve où se trouve la ville de Sallanches. Le
relief dominant Sallanches est la pointe Percée et en arrière-plaine, la chaîne des Aravis.
- à l’est, les reliefs sont de gauche à droite : la Tête du Pré des Saix, les Grands Vans, la
Tête de Balacha, la Tête Pelouse, les Grandes Platières, l’Aiguille d’Aujon, la Croix de Fer.
- en contrebas : la station de Flaine.
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Fiche randonnée n° 2
DÉPART :
28 Gare du Téléphérique des Grandes
Platières - Forum
ARRIVÉE : Gare du Téléphérique des Grandes
Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Importante
DÉNIVELÉE : 862 m
431 m positif + 431 m négatif
TEMPS : 3 heures
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES :
La prudence est particulièrement
recommandée dans les Lapiaz d’Aujon.
ITINÉRAIRE :
28
86
29
30
31
33
36
33
79
55
62
28

Description de l'itinéraire
Depuis la gare du Téléphérique des Grandes Platières prendre
la direction du GR96 (variante). Au plan des Chardons, quitter
le chemin du Col du Colonney pour suivre le sentier : Chalets
d’Aujon. Traverser le petit hameau des chalets d’Aujon et
accéder aux petits chalets isolés.
De ce point, emprunter le chemin balisé jusqu’au belvédère.
En montant le lapiaz d’Aujon, remarquer le point de vue (n° 1)
sur Cluses et la Vallée de l’Arve. Le belvédère d’Aujon présente
le point de vue suivant (2).
Le retour à Flaine se fera par les « Bois d’Aujon ».

Gare du DMC Forum > Départ
Chalets du Michet > Aujon
Poya > Aujon
Plan des Chardons > Belvédère
d’Aujon
Chalets d’Aujon
Aujon > Belvédère d’Aujon
Belvédère
Aujon > Bois d’Aujon
Bois d’Aujon > Flaine
Stade
Pré Michallet
Gare du DMC Forum > Arrivée
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Météo : 3250

Les renseignements fournis dans ce
document ne sauraient en aucun cas
engager la responsabilité de l’Office
de Tourisme de Flaine, pour quelque
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires
décrits sous leur propre responsabilité.

