
Chemin agricole de Bassy 
Avant Pays Savoyard - Seyssel 

 
Dimanche 30 novembre 2014 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 200 m - 3 h 15 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

12 participants - départ : Bassy - 340 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Et encore une « petite journée » d’automne ! Nous sommes 12, dont seulement 4 hommes, pour 

une sortie inédite en Avant Pays de Savoie (APS). 

11 H : Parking à Bassy sur la place du village. Direction le Rhône par le chemin agricole. Au 

bord de la petite route une charmante scène nous attend : 6 chiots noirs patauds et l’air endormi, 

sous la surveillance de leur mère, crapahutent péniblement dans les hautes herbes. 

Vite, vite photos ! C’est l’image du jour. La piste 4x4 ou chemin agricole fait une large boucle 

dans un bois surplombant le fleuve puis remonte dans une ambiance de bocage vers les hameaux 

des Metral et de Veytrens. C’est beau. Mais est ce calme ? Pas vraiment…… Le ciel est 

inlassablement parcouru par des Airbus et autres Boeing qui vont atterrir à Genève. Aux Metral 

un chien de ferme décide de nous accompagner en ouvrant la marche. Il n’en est pas peu fier. Il 

doit espérer une récompense pour cette tâche bénévole. A Veytrans , nouvelle scène insolite. Des 

veaux sont dans des niches loin de maman et de ses généreuses mamelles. Sont-ils punis ? Non. 

Le paysan nous dit que c’est la coutume. A bon ! 

12 H 45 : Bénoz il est temps de nous restaurer. Le ciel, clair le matin, s’est assombri, la 

température a baissé. Notre « ami » à quatre pattes révèle ses véritables intentions . Il en veut à 

nos casses croûtes. Et dire que nous le croyions désintéressé….. Pas de sieste. Le lieu et la 

température ne s’y prêtent pas. Au bout d’une demie heure nous repartons à travers des champs 

aux noms pittoresques : le Grand Cirque, la Fin, Choux, la Frérie sur de beaux chemins et des 

petites routes désertes. 

15 H 15 : Retour au parking où nous faisons une bonne récolte de poires tombées sous un arbre. 

Une habitante du coin nous demande l’air pincé si nous allons faire des rissoles. Hé bien !C’est 

une bonne idée, comme celle d’aller boire un coup à Frangy, notre étape habituelle. 

10km de marche et 200 m de dénivelé accomplis en 3 H15 au lieu des 3 H prévus. Pas mal 

.Non ? 
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