
Petit tour au dessus de Duingt 
 

Dimanche 9 août 2015 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 220m - 2h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

9 participants - départ : Eglise de Duingt - 455 m 

Distance depuis Annecy : 10 km 

 

 

Compte rendu : Annie 

 

Surprise, le temps bas et couvert n’a pas découragé 8 randonneuses présentes au rendez-vous ce matin.  

 

Bruno renonce à juste titre à aller dans le Chablais.  

Quant à moi, il n’est pas pensable de faire les Rochers de Leschaux donc, après discussions et 

concertation, nous optons pour un tour dans le Taillefer. 

 

A 8h30, au départ à l’église de Duingt, quelques-unes enfilent déjà capes de pluie, goretex.  

Les autres, optimistes ( ?!) devront faire de même quelques minutes plus tard.  

 

Montée dans les buis le long du chemin de croix en direction de la grotte de ND du lac. La vue sur le 

lac gris, dans une légère brume, est magnifique, si, si… 

 

La petite pluie n’est pour l’instant pas très gênante mais bientôt elle tombe dru et nous décidons 

d’écourter.  

Au point 648m, nous bifurquons à droite pour rejoindre Duingt par le Mont Gerbet. 

 

Nous faisons un crochet pour admirer de loin hélas le Château d’Héré, « ancienne maison forte de la 

fin du XIVe siècle, reconstruite à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle et restaurée en style 

néogothique à la fin du XIXe siècle. Il est inscrit aux monuments historiques en 04/2006 ». Propriété 

privée, il ne se visite pas, dommage. 

 

Il est 10h30 quand nous rejoignons les voitures, il ne pleut plus !  

 

Direction le bar de Duingt car quelle que soit l’heure on ne déroge pas au rituel pot de l’amitié, et nous 

pourrons sécher un peu… Anne-Marie annonce qu’elle est beaucoup moins mouillée que pour les 30 

ans du TPA ! 

 

Voilà une sortie estivale qui s’est transformée en ½ journée automnale avec brumisation niveau ++, on 

ne l’oubliera pas ! 

 
A bientôt dans de meilleures conditions. 

 

Photos d’Annie Lombard 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/aHrf3SUA3NS?pid=6181651143199215570&oid=117426486937598845953

