
Les Hauts de Menthon-Saint-Bernard 

Dimanche 25 novembre 2007 

Niveau P1 T1 - Dénivelée 600 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : René Garcin. 

20 participants - au départ du port de Menthon. 

Compte rendu : René. 

Le temps n’était pas très engageant, le plafond bas ne nous permettait pas, du port, d’apercevoir les 

Dents de Lanfon ou au moins Planfait, aire de départ des parapentes, mais enfin la météo était plutôt 

optimiste, donc aussi les 20 présents. 

 La marche vers la réserve du Roc de Chère nous avait déjà échauffés quand nous passons devant le 

tombeau d’Hippolyte Taine, grand philosophe et historien français, un peu oublié aujourd’hui, mais 

restant une des grandes figures de Menthon. 

Les feuilles mortes nous font un épais tapis, très confortable tant que ça monte, amortissant le bruit de 

nos pas. La marche sous la futaie dépouillée devient mystérieuse, heureusement, les langues vont bon 

train, preuve que le rythme est raisonnable ! 

(10 ans plus tôt, j’aurais dit je ne vais pas assez vite ! Question de point de vue et d’évolution. . . de 

vieillesse insiste Robert). 

 

 Première pause sur le belvédère donnant sur la baie de Talloires. 

  

 Descente sur le golf et remontée vers St Germain, où pause et visite des lieux saints s’imposent. 

 

 La montée devient plus sérieuse, mais la perspective du repas au soleil (promise par Météo France) 

motive le groupe qui atteint sans encombres la plate-forme des parapentistes. 

D’ailleurs, ils sont là, c’est bon signe ! Enfin, la moitié sautera, l’autre repartira avec la navette. 

Nous voila installés confortablement sur les locaux de l’accrobranche : bancs, parquet bois, copeaux de 

bois sous les pieds, c’est chaleureux ( ! ), d’autant plus que le soleil fait une timide apparition. 

Pas de sieste tout de même, tout le monde est d’accord. 

 La descente sur les Bossons se fait avec précaution, car c’est très glissant. 

Comme il fait plus beau que prévu, et que le groupe est en forme, un vote démocratique à l’unanimité, 

exemplaire ( ! ), décide d’allonger un peu le circuit par une variante passant près du Château, et donc de 

traverser Bluffy plutôt que Marcoran. 

L’arrivée se fera en longeant la propriété de Taine, nouveau sentier PDIPR non terminé, mais déja en 

partie débroussaillé par votre serviteur et son fils. 

 Nous retrouvons le port à 16h05, pour 16h prévues. 

Tout le monde a l’air content. L’animateur est donc jugé apte à proposer à nouveau du P1T1. 

Merci à toutes et à tous. 

700m - 5h30 

 

Album des Hauts de Menthon-Saint-Bernard 

Photos de René Garcin et Robert Vachaud. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNjRs9je44x3WOnT0pE_gIhoD1b9vJVN6SsgUNc

