
Montagne du Grand Colombier 
Sud-ouest Seyssel 

 

Dimanche 26 avril 2015 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 600 m - 5h de marche - 14 km 

Animatrice : Annie Lombard 

20 participants - départ : Sur Lyand à 1235 m 

Distance depuis Annecy : 55 km 

 

 

Compte rendu : Annie  

 

Pleuvra, pleuvra pas ?! Nous misons sur le soleil, mais pour l’heure, grâce aux randonneurs de Cath 

qui ne peuvent pas randonner dans les Bauges pour cause de terrain glissant, nous sommes 20 à nous 

diriger vers Sur Lyand. 

 

Et du soleil, nous en aurons très vite sous la forme de jonquilles ; elles tapissent toutes les prairies dès 

le départ de la rando et donneront une très belle ambiance à cette superbe journée. 

 

L’itinéraire est simple : nord/sud à l’aller et l’inverse au retour ! Aller par la Combe Giret où nous 

essuyons quelques ondées légères, les Platières, le Col de Charbemènes, puis c’est la petite montée 

vers l’imposante croix du Grand Colombier à 1525m. Vue plongeante sur le lac du Bourget qui sort 

de la brume par intermittence, les 2 autres lacs (Annecy et Léman) restant cachés pour l’instant. 

 

Nous rejoignons les Granges du Colombier sur le versant ouest pour trouver un coin pique-nique 

abrité. 

 

Retour direct au col, remontée vers les points 1419m et direction Sur Lyand par un très joli sentier de 

crête qui épouse le terrain.  

Nathalie s’initie à la lecture de carte/orientation et semble passionnée...  

 

Nous dominons le chalet d’Arvières et son jardin botanique près des ruines de l’ancienne Chartreuse 

du XIIème siècle.  

 

Et partout des jonquilles et des jonquilles, et un panorama extraordinaire sur 360°.  

 

Pas assez de lumière aujourd’hui pour tout voir en détail, mais qu’importe, nous avons passé une 

belle journée dans la joie et la bonne humeur.  

 

Chacun rentre avec son petit bouquet jaune et/ou sa cueillette de pissenlits, satisfait d’avoir pris un 

grand bol d’air pur ! 

 

Nous avons fait 600m pour environ 14km en 5h00 avec beaucoup d’arrêts ! 

 

L’auberge de Sur Lyand nous a accueillis pour le traditionnel pot de l’amitié, une bonne journée ne 

peut se terminer autrement ! Merci à vous et à une prochaine fois. 

 

 
Photos d’Inès, René, Josette et Michèle H. 
 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/UaoxNfLFExL?pid=6142497301328090418&oid=117426486937598845953

