
Montagne du Gros Foug 
Ouest Rumilly 

 

Dimanche 12 décembre 2010 

 
Niveau : P1 T1+ - Dénivelée 750 m - Marche 9km 

 

Animateurs : Annie Lombard et Guy Ottin 

21 participants - départ Serrières en Chautagne - 252 m 

Distance depuis Annecy : 43 km 

 

Itinéraire programmé  
 

 
 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Monsieur l’ex-Président nous fait l’honneur d’une « petite dernière » ! Il nous avait déjà dit cela il y a 

15 jours, mais on le reconnaît modestement, c’est dur de se séparer du TPA… 

 

Donc nous sommes un bon petit groupe - dont une nouvelle recrue à l’essai, pourvu qu’elle revienne - 

dans la grisaille, avec en tête l’espoir de voir le soleil plus tard.  

 

Nous avions même la Mère Noël, qui était descendue du Ciel… sans ses joujoux par milliers. 

Direction Serrières en Chautagne. 

 

Départ 9h15, on est un peu engourdis. 

 

Traversée du village, au passage on repère le bar pour ce soir - la prochaine fois on commandera le vin 

chaud. 



 
On s’élève doucement dans la forêt en longeant des ruisseaux sauvages ou « apprivoisés ». Gros travail 

de captage et de canalisation des eaux de ruissellement pour éviter la fragilisation de la montagne dont 

un pan entier a glissé en 1936 à la suite de pluies torrentielles. 

 

Petite halte vers une cascade pétrifiante, puis vers une croix qui offrirait une vue dégagée sur la 

vallée… s’il faisait beau.  

 

Les prés et les arbres sont blancs, les feuilles de houx ourlées de givre, Josette s’active derrière son 

appareil. 

 

Ca monte sec, on se réchauffe, forcément… 

 

Un peu de stress quand on entend des aboiements, des coups de feu vraiment proches, mais pas de 

sangliers en vue, fausse alerte, juste quelques chasseurs qui font le guet. 

 

Un énorme châtaigner a la vedette un peu plus loin, il faut 5 « T.P.-istes » pour en faire le tour. 

On poursuit, ça monte assez raide maintenant, mais toujours pas de soleil. Sera-t-il au rendez-vous à 

midi ?  

 

On arrive sous la barre rocheuse, les tables de pique-nique nous attendent juste en haut. Un dernier 

effort soutenu, heureusement il y a des câbles pour nous aider à gravir le sentier raide, tout le monde 

passe bien. Et nous voilà en haut. 

 

Il est midi. Le rayon de soleil est trop timide pour nous réchauffer, on ne s’éternise pas, malgré café, 

gâteaux et tout, comme d’habitude. 

 

12h30 : Nous repartons. 

 

Petite causette avec un chasseur qui nous parle de l’histoire de la région, du déboisement de la 

montagne par des équipes de polonais venus travailler au siècle dernier à la fabrication du charbon de 

bois. Une dernière petite montée pour atteindre le point de vue qui est le point culminant de notre 

balade (986m) et il fait beau ! On a une vue dégagée sur le Rhône et le Grand Colombier. 

 

Il ne nous reste plus qu’à redescendre tranquillement. Plus bas, un beau champ nous attire pour une 

petite sieste, celle que nous n’avons pas eue après le pique-nique.  

On est bien. 

 

Il faut repartir, on continue à travers champs, voilà la cascade de ce matin, la boucle est bouclée. 

16h00 : Nous sommes tous attablés au bar – mais pas de vin chaud ni de chocolat, à parler de tout et de 

rien et surtout… du TPA ! 

 

Au revoir Guy, à bientôt, et bonne semaine à tous. 

 

Au fait, vous avez noté ? Nous étions 21 pour saluer le départ de Guy vers son nouveau lieu de vie, la 

Côte d’Or… coïncidence ! 

 

 

Photos de Josette Ducorps et Nathalie Lyko 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNJQufj7zZmp7lEG3zZ0wm1U8cVo6CJPIuCPDbF

