
De Saint-Jorioz à Saint-Eustache 
Ouest lac d’Annecy 

 

Lundi 9 avril 2012 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 400 m - 4 h 30 de marche. 

 

Animateur : Hervé Porcellini 

13 participants - départ : le Bouchet - 484 m 

Distance depuis Annecy : 12 km 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

 

Compte rendu : René 

Il fait frais, c’est bon pour attaquer la montée sous le Bouchet, car celle ci est rude au départ, et Hervé 

est en forme... 

Nous nous retrouvons très vite en pleine nature, si près de St Jorioz, c’est surprenant ! Traversées de 

clairières et de bois, il y a même des observatoires élevés, tout neufs, pour observer les animaux ? 

Hervé nous commente les indices laissés par ces derniers : traces d’ongles des ongulés, des ergots des 

sangliers, des déchets de bois dont la taille permet de différencier le pic épeiche du noir, du vert...  

Les lointains s’ouvrent, nous apercevons le lac, puis nous arrivons au Chênet, ferme laitière ultra 

moderne. 

Les vaches sont heureuses aujourd’hui, c’est leur deuxième sortie. Petite descente sur le centre aéré, très 

joliment décoré, avant de monter à St-Eustache, point culminant de la sortie, et lieu choisi pour se 

restaurer, où nous trouvons plusieurs bancs au soleil, adossés à la mairie. Certaines préfèrent le gazon de 

l’église, plus venté. 

Après avoir lézardé plus d’une heure, nous entamons la descente sur le Laudon, et notre retour se fait sur 

l’ubac du Semnoz. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2012/StJoriozStEustache09.04.12.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2012/StJoriozStEustache09.04.12.jpg


 
Grandes traversées de forêts aux routes forestières détrempées par les récentes pluies, avec de 

nombreuses échappatoires sur les montagnes dominant le lac. 

Puis nous retrouvons la civilisation dans le quartier de Lornard, puis Monetier, où, par une rue paisible, 

nous regagnons nos voiture après avoir contourné le petit château du Villard. 

 

Très belle promenade bucolique, si près d’Annecy, en plus, c’est merveilleux, encore un grand merci à 

Hervé, on en redemandera toujours. 
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