
Roc de Viuz  
Nord de Faverges - 853 m 
. 

Dimanche 13 avril 2014 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 700 m - 4 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

12 participants - départ : parking la Lavanche 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Rando tranquille sur les « terres » de l’animateur à Faverges. Trop tranquille la rando ? Peut être. Bruno 

saura y remédier en temps voulu. Mais n’anticipons pas.  

 

9 H 15 : parking à la Lavanche au dessus de Saint Ferréol.L’ascension s’effectue par un large chemin 

4X4 jusqu’aux chalets du Solliet. Il est 10 H 30, nous sommes en avance sur l’horaire prévu. C’est là 

que l’animateur sort son atout maître : la variante du jour ! Variante acceptée. Nous descendrons (oui, 

oui) au Roc de Viuz, puis nous remonterons au Chenay dans la prairie des Fontanettes ce qui nous 

apportera 150 m de plus. Afin d’emporter l’adhésion de tous Bruno ne s’appesantit pas trop sur cette 

dénivelée supplémentaire. 
 

La descente en direction du Roc sans être dangereuse demande un peu d’attention, le sentier est par 

endroit rocheux et pentu.(un T1+) Tout le monde passe sans problème. 
 

10 H 50 : Nous y sommes. La falaise est ornée d’une croix et de deux bancs. Elle offre une très belle vue 

sur la vallée. Rapidement Bruno raconte (il adore cela) l’histoire de Faverges et de Viuz (vicus en latin, 

village) 

Histoire, doublement millénaire, très bien expliquée dans le petit musée installé dans l’ancienne cure,( 

par les Amis du Vieux Faverges) ainsi que l’important  essor  industriel  de  la première  moitié du   

XXème siècle initié par des suisses de Zurich. Etonnant non ? 

 

En remontant vers le Solliet nous croisons deux lézards verts mâles qui combattent rudement pour la 

domination du secteur. Courage les gars et que le meilleur gagne ! Chacun se souvient de son enfance et 

de l’agressivité de ces bestioles. La dernière partie par le bois des Soleuges sera laborieuse, la faim et la 

fatigue sont là. Enfin nous nous installons au soleil devant le chalet.  

 

Après le casse-croûte, nouvelle variante pour ceux qui n’en jamais assez pendant que d’autres dont nous 

tairons le nom par pudeur font la sieste. Dans le pré des Fontanettes, Patrice surveille sa maison de 

Doussard aux jumelles .On ne sait jamais ! 

  

14 H : C’est le retour. Nouvelle variante ! .C’était prévu afin de faire une boucle toujours apprécié au 

TPA. 

  

15 H 30 : Parking à la case départ. Pot au plan d’eau de Marlens ou la bière ambrée est excellente. 

Le bilan, le bilan !! Oui, oui, il arrive : 4 H de marche, 9,5 Km , 700 m de dénivelé (avec la variante)  

 

Quand même ! Pas moyen de biaiser avec ces altimètres modernes. Tout le monde semble satisfait c’est 

le principal.  

 

Le P1 se sous-estime toujours….. 
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