
Giez  Marlens en P1T1 
Sud lac d’Annecy – Faverges 

 

Dimanche 8 mars 2015 
 

 

Niveau :P 1 T 1 - Dénivelé : 350 m ou 400 m pour aller aux yourtes - 4 h 30 h de marche 13,7 km 

Animateur : Patrice Bayoud 

12 participants - départ : église de Giez- 520 m arrivée étang de Marlens 470 m 

Distance depuis Annecy : 33 km 

 

Itinéraire 

 

 
 
 

Compte rendu : Patrice Bayoud 

 

RV1 Annecy 9H, RV2 Doussard 9H25 avec l’animateur, mise en place d’un véhicule à l’étang de 

Marlens (compter 20 minutes), départ de la randonnée : 10h 

 

Entre les hameaux de la Crosaz et de Rovagny, nous longeons le « Nant Crevé ». 

Depuis Englannaz, nous montons à travers la forêt vers la croix de Prafeu, altitude 595m, d’où s’offre 

à nous une belle vue sur Faverges et quelques sommets : Chauriande, la Tournette, le Charvin, le Mt 

Blanc, la Dent de Cons et la Belle-étoile (chère à Catherine). 

A Faverges nous longeons le torrent de Saint Ruph jusqu’au boulodrome de la Glière, où nous pique-

niquons au soleil. 

 

Glière : nom venant des alluvions déposés sur les berges d’une rivière - terrain sablonneux 

 



Pour ceux que cela intéresse, je propose d’aller voir les 3 Yourtes de Faverges, situées environ 50m 

au-dessus.  

Nous sommes accueillis au « Ch’ti Bout du Lachat » par Agnès et Karol qui nous les font découvrir : 

27m2 pour 6 couchages, chauffées au bois avec 1 poêle, habitat typique venant de Mongolie, 

ameublement compris.  

Dépaysement garanti avec une magnifique vue sur le Charvin et le château de Faverges depuis leurs 

terrasses individuelles.  

 

(chambres d’hôtes et yourtes, tel : 04 50 05 17 16 - 
cliquer pour voir site 

 

Nous reprenons au passage les randonneuses restées à la sieste, et continuons vers le centre de 

Faverges pour y retrouver le torrent, canalisé en partie en souterrain, sur 2,2km, le Biel. 

Ce torrent devient ensuite une petite rivière tranquille et prend le nom de « l’Eau Morte » pour se jeter 

dans le lac au niveau de Verthier (Doussard).  

 

Notre route se poursuit par le chemin de la Grande Biolle, qui nous fait remonter à 600m, l’altitude 

maximum de la randonnée. 

 

A Cons Sainte Colombe, nous passons par le haut du village, puis redescendons aux anciens fours à 

chaux, rénovés par un architecte célèbre, nous dit Claire. 

 

De là nous reprenons un sentier en direction de Ombre, puis après être descendus le long d’une 

carrière, arrivons à l’étang de Marlens, domaine des pêcheurs, agréable plan d’eau que personne dans 

le groupe ne connaissait, surprenant ! 

 

Pot à l’accueillante Guinguette, puis attente au soleil au bord de l’étang, pendant que les chauffeurs 

vont rechercher les voitures laissées à Giez. 

 

 

Photos de  Patrice Bayoud 
 

http://www.lechtiboutdulachat.com/
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6125660711390807553

