
Mont Clergeon  
Ouest Rumilly 

Dimanche 19 décembre 2010 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée 575 m - 5 h 15 de raquettes - 13 km 
 

Animatrice : Arlette Legiemble 

9 participants - départ Bessane -  572 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 
 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

2 messieurs et 7 dames 

Direction Bessine qui est un petit village haut en senteurs agricoles et perché à 572 m d’altitude à l’ouest de 

Rumillly. Là-bas, on vit nature, la route est déneigée, mais c’est régime sans sel, l’équipement spécial est 

donc nécessaire, le stationnement au parking dit la Bruyère laisse supposer que le tourisme est très 

secondaire ici, en traversant ce hameau, on a une vive impression d’autarcie, rien ne traîne : ni chats, ni 

chiens, ni même les poules(tout le monde est au chaud).. 

Un randonneur arrive au parking peu après nous en pensant qu’il serait seul eh non ! Le T.P.A annonce 

présent. 

 

Raquettes aux souliers, nous partons dans une excellente poudreuse vers successivement les points cotés 

634, 667,751, puis direction nord vers le pt 799, où là, nous zappons le sentier Gallet balisé, mais qui, 

reconnu la veille me semble peu adapté à un groupe. 

De très nombreux buis courbent l’échine jusqu’au sol à cause de la neige et rendent ce sentier austère et 

hostile 

 

Un large sentier non balisé, mais beaucoup plus ouvert nous dirige vers la D 231 Col du Clergeon frontière 

de la Chautagne. 

Robert et Josette se font un plaisir de faire les traces jusqu’au sommet à1025 m d’altitude. Le vent est froid 

là-haut, juste le temps d’un regard sur le panorama et de 2 ou 3 photos, et nous redescendons à Montclergeon 

où nous mangeons à la Principauté, où il y fait royalement frisquet ! 

Retour par le même chemin dans un premier temps car le chemin des voûtes est trop peu enneigé les gros 

cailloux y prédominent. 

 

Au point 799, une petite variante improvisée par Pringy semble sympathique, la neige se fait cependant plus 

collante. Arrivés au point 613 : SENTIER DE BESSINE OU ES-TU ??? Parmi ses clôtures, ses hangars, ses 

maisons, ses matériels agricoles et ce cheval quelque peu fougueux qui semble vouloir nous dire qu’ici, ce 

n’est pas un lieu touristique… 

Après une descente pour essayer de trouver ce satané chemin, l’alti dit qu’ il faut remonter un peu afin de 

mieux traverser ce talweg bien boisé qui nous permet de mieux rejoindre Méguernay et Bessine. 

Ce Clergeon est très sympathique, mais les sentiers deviennent très aléatoires en terrain enneigé, même s’il 

ne se soumet à aucun risques d’avalanches. 

Nous étions contents d’avoir fait 585 m de dénivelé cumulé, environ 13 kms, et 5h15 de marche, tous petits 

arrêts inclus. 

Sur la route du retour, le soleil embrase littéralement le Parmelan, les dents de Lanfon, la roche Murraz et la 

Tournette. 

Spectaculaire !!! 

Dès un arrêt possible, on immortalise ce moment rare et très éphémère par quelques inévitables clichés. 

Les joues et nez bien colorés de chacun témoignent d’une bonne journée de grand air. 

Merci de votre présence.  

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à l’année prochaine avec plein de belles sorties. 

 

Photos de Josette Ducorps et Arlette Legiemble  

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOUfPkm6R2062-wruHRvBqx9JJYjo7Tna1x0lm7

