
Montagne du Sapenay 
 

Dimanche 2 décembre 2012 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 500 m - 5 h de marche 

 

Animatrice : Annie Lombard 

10 participants - départ de Cessens - 700 m 

Distance depuis Annecy : 34 km 

 

Compte rendu : Annie 

L’ambiance hivernale n’a pas découragé les randonneurs du TPA. Nous sommes 10 à avoir envie de 

prendre l’air malgré la grisaille et la neige annoncée. 

Nous partons du village de Cessens et montons directement à la petite chapelle de Notre Dame de la 

Salette (la « nôtre », pas celle vers Grenoble !). 

Je choisis de rejoindre le col du Sapenay par le gros chemin dans la forêt, à peine enneigé. Je me réserve 

le chemin plus à l’Ouest pour le retour. 

Beaucoup de chasseurs sont à l’affût, bien visibles dans leur tenue très colorée. Pas de problème, ils 

nous ont bien repérés. 

Nous avançons sur un petit rythme « d’hiver », tranquillement. Ca monte, ça descend, ça remonte ! Pas 

de profil type (montée à l’aller et descente au retour) aujourd’hui, nous suivons le relief du chemin. 

Vers 12h nous arrivons au Col du Sapenay, il commence à neiger. Les chasseurs rangent leur matériel et 

nous laissent la place. Nous nous installons à une table de pique-nique sous de grands sapins. Ce 

pourrait être lugubre… mais c’est sans compter la bonne humeur habituelle des randonneurs du TPA ! 

Partage de bonnes choses, le vin (merci Patrice, Jean-Paul a eu tort de ne pas venir !) et le café nous 

réchauffent un peu. 

Mais sans trop tarder, nous repartons. Il fait vite froid à l’arrêt. 

Le retour va se faire par le chemin qui traverse nord/sud la montagne du Sapenay dans sa partie 

dégagée… mais il est invisible sous la neige. Je tente de garder le cap, pas facile dans toute cette 

blancheur, un léger brouillard masque le relief ! Nous avançons dans une belle couche de neige, environ 

15cm, et rejoindrons finalement le chemin de ce matin. 

Nous repassons près de la chapelle, poussons jusqu’à la Tour César (belle vue en temps normal sur le 

lac du Bourget mais là c’est bouché !) et regagnons ensuite le village, les uns par le sentier du matin, les 

autres par la boucle de la Tour. 

Bonne journée bien appréciée je pense par tous les randonneurs. Nous avons baigné dans une ambiance 

hivernale teintée de gris/blanc. 

La saison est ouverte, nous allons pouvoir chausser les raquettes. 

Et pour bien finir la journée, pot à Albens dans une ambiance Marché de Noël. 

Merci à vous tous et à la prochaine rando ! 
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