
Combe à la Biche 
La Mandalaz – Nord-ouest Annecy 

 

Dimanche 6 décembre 2015 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 300 m - 3 h de marche 

Carte 3430 OT 

Animateur : Bruno Pidello 

37 participants - départ : Proméry 

Distance depuis Annecy : 10 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

L’aventure aux portes d’Annecy ? C’est un peu exagéré mais la traversée du bois des Machurettes n’a 

pas été facile. Nous verrons cela plus loin.  

 

9 H 45 : Les cartes grises. Nous sommes 37. Quand on vous dit qu’il y a un « marché » pour le P1 T1. 

Première difficulté, se retrouver dans le dédale des rues en cette banlieue pavillonnaire de Promery. 

Nous trouvons le parking de Planchamps. Il s’agit de ne perdre personne, nous sommes 8 voitures ! 

 

Le balisage est relativement bon. Le bois des Machurettes porte bien son nom, nous sommes ressortis 

« machurés » de boue collante. Une véritable galère. Cela fait un peu stage commando. Nous perdons 

provisoirement le balisage, pataugeons dans la gadoue (les plus anciens se rappelleront la chanson de 

Petula Clarck du siècle dernier), enfin nous sortons du bois et retrouvons un milieu dégagé et de bons 

chemins, traversons les Blancs, les Burnets à qui nous ne rendrons pas visite et nous voici sur la dernière 

grimpette de la journée. La vue, bien dégagée est superbe : le lac, les Bauges, le Grand Arc, le Parmelan, 

Sur Cou, le Môle tous plus où moins enneigés. 

 

12 H 40 :. Il est temps d’établir notre campement dans une clairière des Terres Rouges, bien orientée , à 

deux pas de la Combe à la Biche. Nous nous octroyons 1 H 15 de pause, (après 300m de dénivelé !!), 

croisons des scouts (des louveteaux) très énervés. Royal l’animateur annonce vos « misères » sont 

terminées. Joie dans l’assistance….  

 

Nous redescendons vers nos foyers avec toujours la vue extraordinaire dans le soleil déclinant de cette 

fin d’automne. 

 

Il n’y a plus de boue, il s’agit de ne pas se perdre dans les zones pavillonnaires, la vigilance et la carte 

sont de rigueur. Traversée de Ferrière, du Martelet, de l’Evéché (? !) ; du bois des Rodis, un peu de route 

déserte et nous voici « rendus » à 15 H 30 au parking de départ.  

 

Une « petite journée » conforme aux prévisions. Ceux qui n’ont pas votés se précipitent pour accomplir 

leur devoir électoral. Et les autres ? Ils cherchent en vain un bistrot. Rien…..Faisant contre bonne 
fortune bon cœur, assoiffés, nous allons aux cartes grises où nous retrouvons le groupe de Patrice 

Bayoud. 

 

C’est F I N I ! 
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