
Sentier promenade du 4 
Gros Foug - Seyssel 

Dimanche 21 octobre 2007  

 
Niveau P1 T2 - Dénivelée 750 m - 5 h 30 de marche prévues. 

Bref passage T3 sécurisé par câbles. 

Animateur : Guy Ottin. 

9 participants - départ de la D56 1 km à l’est de Serrières en Chautagne vers 400 m. 

Compte rendu : Guy. 

Neuf randonneurs, six femmes et trois hommes. Pour une sortie P1, un jour de beau temps cela paraît peu. 

Il serait dommage que des personnes se soient privées d’une sortie ce dimanche ensoleillé du fait de la 

mise en place d’un nouveau système de cotation non encore présenté et donc non assimilé. 

Pourquoi un sentier promenade du “4” ? Tout simplement en raison d’un rocher portant ce chiffre, sans 

autre intervention que celle de la nature, une marbrure en forme de “4”. Le sentier a été abordé sur la D56 

à l’intersection d’un axe “mairie Serrières en Chautagne-Croix de Clarafond” à moins de 400 m 

d’altitude. 

 Départ à 9h30 pour 638 mètres de dénivelé positif. 

La pente est régulière et l’ascension facile, à peine deux heures 30 de marche et nous voilà à la table 

d’orientation (1001 m) en face de la montagne “de France”. Le soleil brille, où prendre le repas tiré du 

sac ? Au soleil et au vent ou plus bas où nous attendent des tables de pique-nique à l’ombre ? Une 

dernière bourasque fait basculer le choix pour la deuxième solution. 

Pas de sieste. 

 Tout le monde semble pressé par la fraicheur et la curiosité d’aborder le fameux passage T3. 

Un passage glissant par temps de pluie (*) mais sécurisé par des cables. Le groupe fait preuve d’une 

prudence et d’une solidarité exemplaire. Le fameux passage est descendu avec brio en un temps record. 

Chacun portant attention à ses pieds, personne n’a remarqué le fameux rocher du “4”. Une bonne demi-

heure de descente avec feuilles mortes. Les genoux tiennent, le moral est au beau fixe. 

 14h . Fini les feuilles mortes et pierres roulantes, Il nous reste à rejoindre notre point de départ par le 

paisible chemin du châtaignier (remarquable arbre avec un diamètre de 1,70m). 

 14h30 Arrivée aux voitures. 

Que faire ? Une variante est proposée : se rendre plus bas à une cascade pétrifiante. L’eau traverse des 

carrières de tufs... et pétrifie une végétation accommodante. 

 Et hop ! c’est parti pour une dénivelée de plus et des projets : on reviendra au printemps photographier 

le rocher du ”4” lors d’un P2T2 cheminant entre Savoie et Haute Savoie. Le passage délicat, sur les 

conseils de Pierre sera abordé à la montée. 

(*) Dans ce cas le rôle de l’animateur est de modifier sa sortie, ici remplacer la boucle par un aller-retour. 


