
Le Clergeon 
Nord-est lac du Bourget 
 

Dimanche 25 avril 2010 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 450 m - 4 h 40 de marche. 

 

Animateur : Patrice Arrial 

19 participants - départ col du Sapenay - 897 m 

Distance depuis Annecy : 42 km 

 

Itinéraire 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

Pour une fois le P1T1 partait le premier. 

Une journée ensoleillée, une ambiance chaleureuse et une rando pastorale. 

17 participantes et 2 valeureux hommes, Jean et moi-même. 

Le départ s’est fait au Col du Sapenay. Après 500 m nous avons obliqué sur la gauche, pour rentrer 

dans un bosquet. Ensuite la prairie pour arrivée aux « Granges ». 



Direction le Hameau de Rojux, ou des bancs nous attendaient pour une pause casse-croute. 

Hameau qui ressemble à un lieu de repos pour les chasseurs et autres amoureux de la nature. 

Des rénovations en cours, et un magnifique four à pain. 

Poursuite de notre ballade, puis arrivée au pied du Clergeon pris d’assaut par sa face la plus raide par 

notre horde de randonneuses. 

12H15, une longue pause, des siestes et des conversations de début de printemps, un soleil de fin mai, 

et un long moment de détente. 

14H, nous reprenons les sentiers, nous contournons une partie du Clergeon. 

Après avoir croisé la route en lacets, sans se lasser nous pénétrons dans la forêt pour rejoindre le 

chemin »Galet », bordé de buis et de branchages entrelacés. 

Mais de dénivelée nous n’avions pas le compte et sur la fin du parcours quelques raidillons font 

grimacer quelques une de nos sympathiques randonneuses. 

Enfin les pentes s’adoucissent, l’arrivée est proche. 

Une seule déception, nous n’avons pu avoir notre bière, le seul bar ouvert d’Albens ne voulait nous 

accepter uniquement debout le long du bar. 

Mais pour qui nous a-t-elle pris celle là ? 

Ce fût malgré tout une très bonne journée. 

Merci à toutes et à Jean de m’avoir assisté. 

 

Photos de Patrice Arrial 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPo5dAHkErggmTlEC8EsEx5tnxc5tubVOjZKLWP

