
La Bouchasse  
 

 
Dimanche 28 juin 2015 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 767m - 5h30 de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello 

 
14 participants  -  départ : Rapanet / Seythenex - à 900 m 
 
Distance depuis Annecy : 34 km  

 
Compte rendu : Bruno 

 
 
Grosse affluence en ce premier vrai dimanche d’été. Tous les groupes 
sont présents en même temps aux cartes grises. L’animateur fait son 
marché et recrute 12 acolytes avec celui que nous retrouverons au 
parking de Rapanet ou les Chaffauds à Seythenex, nous serons 14. Un 
bon chiffre, c’est la formule consacrée. 
 
9 H 20 : Le sentier, ombragé dans une belle forêt de feuillus et 
d’épicéas, démarre le long d’un alpage, plein sud. Une pancarte signale 
la destination, mais le balisage est inexistant. 
 
Première étape dans la clairière des Granges Solliet, gros émoi chez les 
randonneuses du groupe de tête, on a perdu le chemin dans les hautes 
herbes. Rassurant l’animateur, carte à la main, le retrouve. C’est ça être 
un animateur formé par la fédération !  
Toujours dans la forêt, sur un circuit « horaire » cher au cœur de René, 
nous arrivons au chalet du Plan du Tour. La clairière tend à disparaître. 
Encore quelques vires sous les frondaisons et nous voilà enfin à 
découvert. 
 
Il est midi et il nous reste 35 minutes de sentier à flan de pente, sans 
danger. Le paysage est à la hauteur de nos espérances. Derrière nous 
le chalet du Drison, la Côte Favre, au loin la Vanoise et ses glaciers, 



devant nous la Belle Etoile, la Dent de Cons dominées par le Mont 
Blanc, à notre gauche la chaine des Aravis, enfin dans notre dos la 
Sambuy et Chaurionde, le tout dans les alpages en fleurs et le ciel bleu. 
 
12 H 35 : Nous arrivons à notre destination : deux chalets à flan de 
coteaux. Nous sommes attendus, par des banquettes fort 
opportunément placées face au paysage et par une joyeuse compagnie 
de cochons en liberté.  
Tout en grognant nos hôtes viennent nous inspecter et quémander des 
caresses. C’est sensible ces animaux, roses et dodus, voués à finir en 
jambons et autres côtelettes ! C’est leur destin. 
 
14 H : Retour par le sentier sous le gros rocher de la montagne de 
Seythenex, les bois de Pra Fournier et de Charbonnière. Partout les 
chemins sont parfaits, les pancartes présentes, mais le balisage sur les 
arbres est absent.  
Petite sieste à l’ombre afin de ne pas perdre les bonnes habitudes. 
 
16 H : Arrivée au parking où nous attend une charmante scène qui ravit 
nos cœurs de citadins, une vache a mis bas la veille. Un veau mal 
assuré sur ses pattes se repose. Vite, vite, photos. Ratées. 
 
Tout a une fin, nous prenons le pot de l’amitié aux Grottes et Cascades 
de Seythenex. Le serveur est un peu brut de décoffrage, mais l’étape 
vaut la peine. 
 
18 H. : Cartes grises 767 m de dénivelé, 5 H 30 de marche. 
 
Pour voir le diaporama 
Cliquez sur l’album ci-dessous : 
album de la Bouchasse 
Photos de : Anne-Marie P  

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/5YwoHdopqP3?pid=6167259814915575922&oid=117426486937598845953

