Montagne des Princes
Est Seyssel

Dimanche 9 novembre 2014
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 370 m - 3 h de marche
Animatrice : Monika Moreau
15 participants - départ : Droisy Clermont
Distance depuis Annecy : 31 km

Compte rendu : Monika Moreau
Vu les précipitations des derniers jours et les 1ères chutes de neige en altitude, c’est un
programme « Petite Journée » qui nous attend.
La météo n’est pas très optimiste aujourd’hui, pour certains sites pas de pluie pour la journée,
d’autres sites annoncent un peu de pluie à 13h00 et plus fortement à 16h00. Le ciel est bien gris ce
matin à 9h30 au départ d’Annecy. Treize Dames, deux Messieurs et César accompagné de sa
Mamie n’ont pas craint de prendre le départ.
31 Km – 45mn de route, nous démarrons à 10h25.
Nous endossons quelques gilets jaunes, car nous sommes en période de chasse. La randonnée
commence au cimetière de Droisy et la portion plate du départ nous permet de démarrer d’un pas
alerte et de nous échauffer avant d’entreprendre la montée vers la Ferme du Comte en passant par
Les Combes (bon panneau).
Après une bonne montée, on sort de la forêt vers 830 m. A la barrière le fléchage a disparu, il faut
prendre à droite du bosquet d’arbres, en direction des citernes dans le champ. Puis on rejoint des
vestiges de balisage au sommet de la bosse. De là suivre le chemin vers le Sud Est (à Gauche)
pour arriver à la Ferme du Comte. (Rencontre de chasseurs). Et là, malgré les nuages nous
sommes bien récompensés de nos efforts, nous pouvons observer les sommets enneigés depuis les
Dents du Midi (Suisse) jusqu’à la Pointe du Nivolet (Chambéry).
Piquenique en admirant le paysage, mais nous ne nous attardons pas car il fait presque froid et le
ciel est toujours très gris.
La descente se fait par un bon chemin passant par Chez Pontet, où un panneau relate les faits de
Résistance. Nous descendons jusqu’à Crochy puis nous utiliserons la piste VTT qui nous
permettra de rejoindre nos véhicules sans passer par la route goudronnée.
De retour, tôt, aux voitures nous avons pu marcher sans nous faire mouiller.
La pluie tombera lorsque nous sortirons du sympathique café de Frangy où nous avons pris une
petite collation avant de nous séparer.
Belle « Petite Journée » en montagne.
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