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Niveau :P 1 T 1 - Dénivelée : 340 m - 4 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

29 participants - départ : Eglise de Thorens-Glières - 660 m 

Distance depuis Annecy : 20 km 
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Compte rendu : René Garcin 

 

C’est par une journée à la météo extraordinaire pour la saison qu’une équipe de 29 randonneurs se 

retrouve à l’église de Thorens-Glières à 10h pour suivre Bruno dans une nouvelle découverte dont il est 

devenu spécialiste ! 

 

Le programme : descendre dans le lit de la Fillière, rivière qui court en fond de vallée, pour prendre son 

élan et arriver à cumuler 360m de dénivelée, alors que nous partons de 660m pour arriver au point 

culminant de 890m à la croix des Esparzales. 

 

Avec Bruno, nous deviendrons bientôt des spécialistes de la gent bovine, car des spécimens jalonnent 

tout le parcours, entre prairies encore pâturables et bois feuillus. Le premier de ces bois est établi le long 

de la rivière, dont nous suivons à la fois le lit, mais aussi un ancien bief qui alimentait un moulin 

(signalé sur la carte), énergie renouvelable boudée pour raison d’état mais qui redevient à à la mode , 

déjà incontournable, et bientôt indispensable… 

 

Dans une fraîcheur toute relative, la montée est avalée à un rythme qui étire un peu un si grand groupe ! 

Heureusement, la serre-file est très vigilante et sans concession : personne derrière elle, ainsi on ne perd 

personne. 



De beaux points de vue apparaissent de temps en temps, donnant l’occasion de balayage d’horizon, à 

l’ouest jusqu’au Jura, au sud vers les Glières. Bruno a choisi pour ce circuit le sens horaire, qui permet 

d’éviter de marcher avec le soleil dans les yeux. 

 

Traversée de quelques beaux bois de résineux, avant de se poser pour le repas et la sieste, certains à 

l’ombre, d’autres au soleil, il y a le choix. Nous sommes tirés de notre sommeil par les vrombissements 

d’une maquette motorisée d’hélicoptère, pilotée par un passionné possédant aussi drone, avion et 

voiture.  

 

Une petite discussion technique s’engage, Anne-Marie nous éblouit par ses connaissances 

aérodynamiques sur la propulsion et la sustentation, deux fonctions nécessaires pour assurer les 

évolutions d’un aéronef. 

 

La modeste croix, but ultime de cette rando, est un belvédère sur la vallée de Thorens.  

 

Bruno nous rappelle les faits historiques qui se déroulèrent dans le château qui est à nos pieds. 

 

Bientôt nous retrouvons, sans trop de regret, nos voitures, car le soleil, bien bas, se cache déjà, et il est 

aussi temps d’aller officier à la cérémonie du pot final dans le bistro du coin, heureusement ouvert. 

 

Un grand merci à Bruno pour cette belle balade originale tout près de chez nous, à ses aides Anne-Marie 

et Martine, qui avaient affronté la canicule pour effectuer la reconnaissance, et à notre chère serre-file 

Claudine. 
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