
Les failles du crêt de St Sylvestre 
10 km sud ouest Annecy 

 

Dimanche 15 Juin 2014 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 520 m - 10 km 

Animateur : Jean Paul Masson 

15 participants - départ : - cimetière de Chapeiry 

Distance depuis Annecy : 15 km 

 

 

Compte rendu : Michèle Thomas 

 

Changement de programme, temps incertain en altitude, voir orageux ! Lac de Tardevant pour une 

autre fois !! On opte à l’unanimité pour la proposition de Jean-Paul, randonnée aux « Failles du Crêt 

de Saint Sylvestre », nous faisons confiance à notre guide.  

 

Départ du parking du cimetière de Chapeiry, pour une descente à l’incontournable cascade du « Voile 

de la Mariée », ou une agréable fraicheur nous attend. Sur le Nant de l’Eau Salée, une petite pause 

s’impose, avant de remonter à travers bois, pour prendre la direction de l’église du village de Saint 

Sylvestre.  

En contrebas une petite chapelle s’offre à nous, certes, désuète mais sympa. 

 

Allons de ce pas, à l’assaut de ces fameuses failles, avec un accès de plus en plus scabreux et une 

exploration dans le « centre de la terre » pour tout le groupe. 

 

Là, les bâtons, ne sont plus de rigueur, plus facile avec les mains ; nous sommes tous soudés, et oui 

c’est ça l’esprit d’équipe….  

mais l’effort fut récompensé, par la beauté du lieu.  

Ces failles sont issues du glissement des plaques de molasses, atmosphère impressionnante, mais il 

faut remonter dur dur !!! en fin de compte nous avons été performants. 

 

Le ventre commence à crier famine, (normal 12h15mn) et oui l’effort ça creuse, en attendant le repas 

tiré du sac, Alain, nous fait découvrir certaines plantes comestibles, telle la réglisse des bois 

(polypode commun, fougère), etc.…  

 

Après l’effort, le réconfort, le repas fut le bienvenu. Une petite heure passant, on amorce les montées 

et les descentes, dans un bois de châtaigniers, sentier plus facile, après ce que nous venions de vivre ! 

Clairières, prairies, clairsemées de fleurs des champs, ça et là, chants d’oiseaux… plutôt zen.  

 

De nouveau passage par le « Voile de la Mariée », petite pose, et la boucle est bouclée, retour aux 

voitures.  

 

Et bien entendu notre pot traditionnel dans une auberge au bord d’un étang, à Montagny-les-Lanches. 

 

Merci à toi, Jean Paul, pour la découverte de cette curiosité géologique, située près de chez nous et 

vraiment Insolite. 
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