
Giez  Marlens en P2T2 
Sud lac d’Annecy – Faverges 

 

Dimanche 19 avril 2015 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +600 m / -645m - 5h30 de marche - 16,2 km 

Animateur : Patrice Bayoud 

14 participants - départ : église de Giez - 515 m  

arrivée : étang de Marlens - 470 m (compter 20mn pour la mise en place d’une voiture à Marlens) 

Distance depuis Annecy : 33 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Patrice Bayoud 

 

Agréable sortie printanière par une météo bien meilleure que prévue  

avec pique-nique au château de Faverges  

et pot traditionnel pris à la Guinguette de l’étang de Marlens. 

 

9h30 : départ depuis l’église de Giez, située juste en-dessous du château (à l’origine maison forte 

médiévale) et de sa ferme datant du XVIIème siècle. 

Giez, célèbre pour son golf, est formée de plusieurs hameaux : l’itinéraire nous fait passer devant la 

chapelle de Saint-Gingolph. 

 

Nous attaquons la montée vers la fosse à l’ours, 750m, point haut de notre sortie, en longeant le Nant 

Crevé. 



 

Plus loin le sentier vers Prafeu ressemble à un parcours du combattant (certaines vocations refont jour !) 

et nous devons franchir des arbres déracinés nous barrant le chemin, qui par le haut, qui par le bas, 

d’autres se faufilent au milieu des troncs et branches ... 

 

Depuis Prafeu et sa croix, nous surplombons Faverges, vue sur "l’accident de l’Arcalod", le roc de Viuz, 

Sulens et le Charvin, la Dent de Cons et la Belle-Etoile. 

Nous longeons le torrent de St Ruph (aussi appelé la Glière) qui devient l’Eau Morte dans la plaine 

avant d’alimenter le lac à Verthier. 

 

Le Saint Ruph prend sa source au cœur du massif des Bauges, au col d´Orgeval, précise Janic. 

Au niveau du boulodrome, une source appelée la Fontaine de Faverges, captée juste à côté du torrent 

alimentait toutes sortes d’activités, papeterie, moulin, battoir, clouterie, tannerie et foulon qui ont fait le 

’’Faverges’’ d’hier, et est maintenant canalisée, le Biel, traversant la ville en souterrain, avant de 

rejoindre la Chaise, torrent affluent de l’Arly. 

Faverges : l’origine du nom de Faverges est ’’Fabricas’’ provenant du latin ’’fabrica, fabricae’’ qui se 

traduit par ’’atelier, fabrique ou forge’’. 

 

12h30 : 45 mn de pause-déjeuner dans la cour du château au pied du donjon et sa galerie panoramique 

rappelant un hourd médiéval. Petite pensée pour notre Grand animateur Bruno et sa soeur Martine, qui 

ont vécu leur tendre jeunesse en ce lieu. 

Montée raide après le repas pour rejoindre le crêt de Chambellon : vue aérienne de Faverges, avec d’un 

côté la Sambuy, de l’autre la pointe de Chauriande, le crêt des Mouches .... 

 

Nous rejoignons Cons Ste Colombe, à travers champs et par un chemin à éviter lors de fortes pluies. 

Visite de l’église de style néogothique (coins extérieurs en pierre de Talloires - gris-bleutée traversée de 

veines blanches horizontales - nous dit Janic, ), et rencontre avec une dame portant une coiffe typique 

avant un petit arrêt devant les fours à chaux. 

A noter que la chaux de Cons-Saint-Colombe fut utilisée pour la construction de la préfecture, de 

l’abbaye de Tamié, de l’église locale, du pont d’Outre-chaise près d’Ugine ou encore du château de 

Giez. 

 

Après avoir fait provision d’ail des ours sur le petit sentier nous amenant à Ombre-dessous, nous 

traversons la Chaise juste avant d’arriver à l’étang de la base de loisirs de Marlens à 16h15. 

"L’accident de l’Arcalod" :  

 

Janic nous explique que l’Arclosan (au-dessus du col de la Forclaz) et l’Arcalod ont été séparés de 7km 

suite à un glissement de terrain (Nord-Sud) 
 

 

Photos d’Edith et Janic 
 

Pour en savoir plus : 

 Informations géologiques  

sur les sorties du 19 avril 2015  

 
Voir le document qui suit ce compte rendu dans la liste 2015 

https://plus.google.com/photos/117426486937598845953/albums/6140650139020257953?banner=pwa

