Rando-tourisme SEVRIER du 6 au 11 septembre 2015
A la demande de Jacques et Laurent, j’ai été chargée d’encadrer les personnes désireuses
de marcher un peu, tout en visitant la région magnifique proche du lac d’Annecy.
Le dimanche, nous étions 14 à partir pour une longue journée de tourisme. Nous sommes
allés au Belvédère de la Chambotte, où nous avons pu admirer le panorama sur le lac du
Bourget et les montagnes avoisinantes depuis la terrasse du restaurant, puis sommes
redescendus à Chanaz, joli petit village touristique, nous avons pu y voir le fonctionnement
d’un moulin à huile (noix et noisettes), y pique-niquer et y prendre notre café accompagné
d’une tarte délicieuse. A la demande de certains, nous sommes allés visiter le Jardin des
Secrets à Vaulx, via le Val de Fier. Après 1h1/2 de visite, nous avons regagné Annecy et
les Balcons du Lac, juste pour la réunion et l’apéro. Heureusement, ce jour-là, Odette
ouvrait la route….
Le lundi, c’est à 10 personnes que nous sommes partis randonner sur le plateau des
Glières. Après une difficile traversée d’Annecy, nous sommes enfin sur la bonne route
grâce au GPS de René qui a repris la tête. Nous sommes allés en direction de Chez
Constance puis avons continué le chemin jusqu’à trouver l’endroit où pique-niquer. Nous
avons repris le même sentier pour le retour et avons fait une halte chez Constance pour
notre café et nos pâtisseries. Un peu plus loin, certains avaient repéré, à l’aller, un sentier
aménagé passant à travers bois qui ramenait directement au monument dédié aux
Maquisards, nous l'avons pris. Arrêt au monument où chacun a pu à sa guise regarder les
photos et lire les légendes, puis retour aux voitures (12 km au podomètre de Jeanine).
Rentrée compliquée sur Annecy, nous avons eu droit, nous aussi, aux traditionnels
bouchons.
Le mardi, la journée a été plus relax. Nous sommes partis à 13 pour la réserve du Bout du
Lac . Un parcours de 5 km jalonné de panneaux explicatifs concernant la flore et la faune.
Peu avant midi, nous avons pris la direction de l’Ermitage du Père Joseph, où nous avons
mangé. Nous y avions une vue splendide sur le lac. Nous avons visité l’église puis sommes
repartis pour le château de Menthon Saint Bernard, qui, hélas était fermé. Les occupants
d’une voiture ont décidé de rentrer et visiter le Vieil Annecy, le reste a fait une petite
randonnée sur les sentiers proches du château.
Le jeudi, Odette nous a rejoints et nous a emmenés marcher sur les crêtes du Semnoz.
Nous étions 14. Nous avons fait environ 12 km. La difficulté a été de gérer le groupe,
certains marchant plus vite que d’autres et n’attendant pas l’arrivée des derniers aux
intersections, il y a eu erreur de direction des premiers, les autres ont donc dû suivre.
Après le pique-nique, retour vers les voitures et montée à la table d’orientation. Arrivée au
Centre, très tôt l’après-midi.
Le vendredi, nous étions 7 au départ pour une seule voiture, Jeanine et Sophie qui avaient
passé le reste de la semaine avec moi se sont sacrifiées. Le temps étant bouché, il ne
semblait pas judicieux de monter au col des Aravis, nous sommes donc partis direction
Conflans, petit village médiéval aux portes d’Albertville, visite du village, puis rando sur le
sentier des vignes où nous avons dégusté figues, noix et raisins. Pique-nique avant de
rentrer sur le village puis café en face le musée. En début d’après-midi, nous sommes
partis à Menthon Saint Bernard pour la visite du château, puis retour au Centre.
Bonne semaine dans l’ensemble, hormis le « couac » du jeudi, il avait pourtant été bien dit
en réunion qu’Odette et moi, avions eu des problèmes de santé et que nous allions faire au
mieux, rien ne servait de courir !!!
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