
De St Bernard à St Germain  
Château de Menthon-St-Bernard 

 

Samedi 1 mai 2010 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 400m - 4 h de marche. 

 

Animateur : Janic Quevrin 

12 participants - départ de l’entrée du château - 560 m 

Distance depuis Annecy : 9 km 

 

Compte rendu : Janic 

 

Le P1T2 partait le premier . . . . et le dernier . . . . car c’était la seule randonnée de la journée en ce jour 

de fête du travail. 

 

L’animateur avait retourné 7 fois les prévisions météo avant de décider s’il fallait se laisser aller au 

pessimisme en restant à la maison, ou affronter la pluie qui pouvait tomber une grande partie de la 

journée. 

Il ne faisait pas très froid. 

 

Venant du sud-ouest, traînant un peu avant d’arriver chez nous, on devait parier, qu’en ce jour, les pluies 

de ce front seraient modérées. 

 

Le front ondulant en était à ses premiers arrosages qui allaient durer sans doute toute la semaine à venir 

(ou plus). 

 

Les nuages bas nous narguaient dès le départ, mais les 12 participants, bien décidés à composer avec 

cette météo, sortirent les capes sans ergoter sur la suite des évènements. 

 

Le ton était donné : la journée ne serait pas ensoleillée du tout, et, chaleureuse, fleurerait bon l’odeur des 

terres mouillées. 

 

Les visites du château commencent le 1 er mai et de fortes balustrades, en bois neuf, attendaient le flot 

des visiteurs . . . . mais le parking était vide. 

 

Par ce temps gris la magie opérait sur le château qui avait l’air mystérieux des nobles demeures 

d’Ecosse, et sur le lac embrumé comme les lochs. 

 

Inquiétude de courte durée, car la sente des vieilles vignes nous amena rapidement aux anciennes 

demeures de Ramponnet où Notre-Dame des Grâces, sensible à nos espoirs, fit cesser la pluie. 

 
La remontée fleurie par Perroix et l’ancienne route de St Germain fut plaisante. Les visites de 

l’ermitage, du chemin de croix et de l’église nous rappelèrent l’histoire des lieux une nouvelle fois car 

notre mémoire s’émousse d’une année sur l’autre. 

 

A la sortie de l’église, St Germain ne nous protègera plus d’une pluie abondante, lui qui allait à Talloires 

chaque jour devait en avoir l’habitude, et notre montée à Ponnay, puis aux falaises des Moillats fut 

copieusement arrosée. 

 

L’abri-sous-roche, fut très apprécié des participants comme il le fut des hommes préhistoriques.  

Le repas fut joyeux.  

Ensuite, le ciel se dégagea un peu et la pluie cessa. 

 

La descente en une demi-heure vers la bifurcation du Bosson fut assez facile malgré le terrain mouillé.  



Là, l’animateur renonça au trajet habituel dans les prés et bois pour éviter un bain de pieds probable sur 

cet itinéraire. 

 

Il resta sur la piste forestière facile et très verdoyante menant à Bluffy puis sur la route sans voitures 

longeant le ruisseau. 

 

La descente dans la zone pastorale et fleurie de chez Coffy, très dégagée et en pente légère, fut appréciée 

pour son panorama et sa verdeur printanière. 

 

A 15 heures aux voitures, nous avions encore le temps de prendre un pot en terrasse à Menthon pour 

terminer agréablement cette belle journée de randonnée. 

 

2 bières - 8 chocolats ! ! ! (Excellents). 

 

Merci à tous et à toutes. 

 

 

Photos de Josette Ducorps et Janic Quévrin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMYCZxw6tgFQRweDagppYiawcy0kgdTMYRI-DbZ

