
Circuit Verthier - Montmin 
Bout du lac - Rando un jour de Grisaille. 

 

Jeudi 4 novembre 2007  
Niveau P2 T2 - Dénivelée 700 m - 6 h de marche prévues. 

Animateur : Bruno Pidello. 

10 participants - départ de la carrière de Sollier. 

 
Compte rendu : Bruno. 

Que faire un dimanche d’automne gris et frais ? De la randonnée au TPA ! Ce jour-là la 

concurrence est rude . 4 sorties sont au programme. 

8 H. Nous sommes 10 au rendez-vous. 7 Femmes, 3 hommes. Confiants. La météo l’a dit, 

la grisaille va rapidement disparaître. 

 8 H 30. Nous nous garons à la carrière de Sollier. (453 m) . Au pied de la montagne des 

Charbonnières, de l’autre côté de la rivière Eau Morte . 

 8 H 45. Cap à l’ouest. 500 m de plat en direction de Verthier. Détail insolite, autour 

d’une maison, des lapins en liberté folâtrent dans le pré. 

 Cap au nord, derrière la chapelle , nous empruntons le GR 96 Tour du Lac. 

700 m de dénivelée nous attendent. Le chemin est fort bien tracé et bâlisé. Le bois 

ressemble aux photos des calendriers de la Poste ou aux fonds d’écrans d’ordinateurs. Le 

rythme est soutenu. Quelquefois nous sommes à 500 m à l’heure. Mais les pauses sont 

respectées. Règlement oblige. 

 11 H. Nous atteignons le col de la Forclaz (1150 m). 

Nous croisons 2 motards sur le GR qui descendent vers le lac. Singulière activité ! Pas 

vraiment écolo tout cela ! le col est désert. Pas de voiture. Pas de parapente. Pas de vue sur 

le lac. Aucune sur les montagnes. Grisaille, grisaille … Cette rando est une classique du 

TPA. Bruno s’apprête à la rééditer dans la tradition. Il avait compté sans René, qui bien 

entendu, nous proposa une « petite variante ». Acceptée ! 

 Cap à l’est. Direction Montmin. 

Nous n’empruntons pas la route qui fait également partie du Tour de France. Dans 

descendons dans le pré du Plan Bois afin de suivre le cours du nant de Montmin ( ruisseau 

en patois local). Nous le traversons sur un petit pont tout près de la « Grange de la Vrille ». 

Et c’est là qu’intervient la petite « variante ». Au lieu de continuer sur le hameau de la 

Perrière, nous prenons à l’embranchement le chemin qui nous mène droit à Montmin. 100 

m de dénivelée de plus, à la portée du groupe. 

A l’entrée du village, nous discutons avec deux membres du TPA, Catherine et Pierre qui 

ont acheté une maison il y a un an Allez on ne traîne pas. Nous ne sommes pas encore 

arrivés au lieu du pique nique. 

 Cap au sud. 

Dans le village, près de l’église, le chemin large et carrossable domine la route et arrive 

pile aux Sept Fontaines, lieu de pèlerinage traditionnel depuis le 17e siècle. 1 Km de route 

goudronnée en moins. Merci les « variantes ! ». Merci René ! 

 13 H. Enfin nous y sommes. 

4 h 15 de marche. 800 m de dénivelée. 10 km environ. Il nous en reste 4. Nous nous 

installons au bord de la route sur des troncs d’épicéas récemment coupés. 

La grisaille est toujours là. 

Le temps est frais. Le casse-croûte est vite expédié, d’autant que le passe temps favoris des 

membres du TPA, l’admiration des sommets est impossible. Tout est bouché. 



 Arrêt rapide à Plan Montmin, un néo savoyard issu de la région parisienne nous propose 

de visiter la chapelle remplie de géraniums. Non, non, merci, c’est gentil, on y va. 

Nous descendons du côté gauche du nant par un chemin caillouteux. C’est l’ancienne route 

de Montmin, la nouvelle tracée au début du 20e siècle serpente de l’autre côté du ruisseau. 

 16 H. Vesonne. 

Après avoir contemplé un moulin, nous suivons le chemin de la Combe. Nous traversons 

le Villard, passons au pied de la montagne du même nom, nous longeons le nant de 

Montmin, puis l’Eau Morte. 

 16 H 30. Arrivée au parking. 

Au restaurant des parapentistes à Echarvines, nous prenons la traditionnelle « petite 

mousse » ou un chocolat. 

 17 H. Retour à Annecy. 

A refaire. Sans la grisaille, chacun l’aura deviné. 

 

 

Album du circuit Verthier-Montmin 
Photos de Heidi Häcker et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipM90XbA-XsiLhjctmbg0XuvRWGUsI0k0g8Ub40S

