
Sentier des Morennes 
Est Vuache - Jonzier-Epagny 

 

Dimanche 18 novembre 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 320 m - 14,5 km 

 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

11 participants - départ : Jonzier-Epagny - 620 m 

Distance depuis Annecy : 34 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Jean-Paul 

Fog trek today . . . . . . so british. 

Temps très britannique pour cette randonnée automnale. 

Départ du parking de JONZIER-EPAGNY sous le brouillard et dans la bonne humeur. 

Nous gagnons EPAGNY puis descendons par un chemin rural conduisant vers MURCIER. 

Petite curiosité. Une « tranche » d’un tronc de peuplier planté en 1859 et déraciné lors de la tempête 

de 1999 garni d’étiquettes rappelant les dates de divers évènements du 19eme siècle à nos jours. 

Nous laissons MURCIER sur notre droite et prenons la direction de SAVIGNY, puis de 

CORTAGNY. Nous longeons la route de DINGY en VUACHE et bifurquons par un petit sentier 

pour rejoindre Champs Fans. 
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Le brouillard se fait plus dense et la traversée de la route MURCIER-DINGY en VUACHE se fait 

avec la plus grande prudence. Nous progressons en direction de Fontagny dans une lueur blafarde. 

Inattendu et surprenant : un troupeau de jeunes vaches en liberté, et surgi de nulle part accourt vers 

notre groupe, puis repart dans une grande cavalcade dans le brouillard. 

Pic-Nic rapide à JURENS avec de nombreux desserts. 

Nous repartons pour gagner la table d’orientation des Longues Reisses. Le brouillard se lève un peu 

mais pas suffisamment pour découvrir les paysages environnants et les sommets alentours. Nous 

empruntons le sentier nature du Vuache pour gagner EPAGNY et rejoindre le parking. 

Petite halte à FRANGY pour le pot traditionnel et retrouvons ANNECY sous le soleil. 

Merci à toutes et à tous pour cette sortie conviviale. 

Photos de René Garcin et Robert Vachaud  

Les photos avec un beau ciel bleu ont été prises lors de la reconnaissance. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNeOuj1G029Rv3O3TaUB8PLlvky1361uZveWluX

