
Boucle dans la Mandallaz 
Nord-ouest Annecy 

Dimanche 29 novembre 2015 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 480 m - 4 h de marche 

Bassin Annécien 3430OT - altitude maxi  900 m 

Animatrices : Annie Lombard et Laurence Blondel 

7 participants - départ : La Balme de Sillingy - 495 m 

Distance depuis Annecy : 12 km 

 

Compte rendu : Annie 

 

Encore un dimanche annoncé maussade mais aujourd’hui, pas d’annulation à l’avance, j’avais 

décidé… de décider sur place. Et surprise, quelques randonneuses et un randonneur arrivent petit à 

petit, 7 en tout avec moi. Alors nous y allons ! 

 

Départ du cimetière de la Balme de Sillingy. La boucle que nous ferons aujourd’hui est toute simple et 

bien balisée. Le fabricant de pancartes, balises et pictogrammes a dû faire un bon chiffre d’affaires 

cette année car beaucoup de sentiers de proximité dans les départements Savoie/Haute Savoie sont 

maintenant totalement balisés, pour le plus grand confort de tous les amateurs de randonnée. 

Premier arrêt à « Pesse Vieille », ensuite " la Grotte du Curé" et passage « sous les Fartoz ». Là 

commence notre boucle qui sera effectuée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Le sentier 

est humide, jonché de feuilles cachant des pierres, il y a un peu de pente, mieux vaut le faire à la 

montée. Nous délaissons le sentier menant au Belvédère, trop glissant aujourd’hui. 

Nous cheminons à un petit rythme bien régulier, Marianne, qui n’a pas marché depuis longtemps, 

trouve son rythme grâce à l’aide de Laurence. En arrivant sur la crête, une fine couche de neige 

commence à apparaître au sol. 

Juste avant la borne géodésique, un alignement de rochers au bord du chemin nous offre un coin pique-

nique bien pratique. Chacun s’installe pour une courte pause casse-croûte car, même s’il ne pleut pas 

ni ne neige, nous ressentons le froid. 

 

Nous repartons et, quelques minutes plus tard, arrivons à la Tête de la Mandallaz et au point de vue. 

Pas de Mont Blanc, ni de Tournette, mais le lac s’offre à nous sous un angle que nous ne connaissions 

pas : il ressemble à un énorme fleuve tranquille qui coule entre les montagnes, nappé dans les nuages. 

Magnifique vision. 

Le sentier nous emmène maintenant vers le Souaz, puis je tente un retour par « chez les Favre » mais 

je renoncerai un peu plus tard de crainte que cet itinéraire soit trop long et nous fasse manquer 

« l’heure du thé », 16h à Annecy ! 

Donc retour au Souaz, puis le Rocher du Maquis, Sous les Fartoz, la Grotte du Curé (si le trou que 

nous avons vu était bien la grotte, il fallait être bien maigre pour s’y glisser), Pesse Vieille et le 

parking. 

La boucle est bouclée. Il est 16h passé de quelques minutes, nous avons le temps de prendre un verre à 

la Balme, tout le monde y tient. 

 

Au bilan, 7 randonneurs motivés, une majorité de « travailleurs » qui avaient envie de bouger malgré 

la grisaille annoncée, Marianne et Michel en sortie découverte que nous avons eu plaisir à côtoyer –

espérons que nous leur avons donné envie de revenir !-, un groupe bien sympathique et joyeux. Ces 

"petites journées" avec départ à 10h sont bien agréables en cette saison ! 

 

Merci à vous tous et à Laurence qui surveillait la petite troupe de l’arrière ! A bientôt 

: 

 
Photos de  Laurence 
 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/JCQ8mWqTAZH?pid=6223660795335131026&oid=117426486937598845953

