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Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 700 m - 6 heures 15 de marche 

Animateur : Arlette Legiemble 

8 participants - départ : église de Duingt 

Distance depuis Annecy : 11,5 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Il fait beau mais encore bien frais, alors on met les gants pour démarrer la montée par les 

oratoires et notre dame du lac pour ensuite nous diriger vers le crêt du Bourg, la carrière, et 

terminer à l’oratoire dominant le village de la Thuille. 

Pour pique-niquer on revient sur nos pas dans le pré des ex-départs de parapentistes, à l’est de 

la planche et en pente sud. De là, nous voyons les sommets alentours que sont la Tournette, le 

crêt des Mouches, la dent de Cons, la Sambuy, l’Arcalod, la montagne du Charbon etc… 

Après 1h15 de pause, on quitte le chemin pour descendre hors sentiers dans les champs, 

histoire de naviguer à vue.  

Un peu avant le hameau des maisons un chemin remonte jusqu’à la carrière qui nous offre un 

très beau point de vue sur tout ce qui entoure le Lac. 

Surprise ! un chevreuil gambade dans les bois. 

De la carrière un petit sentier pas très visible à cause des buis qui se partagent allégrement 

l’endroit, on retrouve le sentier de la montée. 

Rando très variée, technique et sportive par endroits, des passages rocheux demandent une 

certaine attention : on escalade, on désescalade, on se distance, on ne fait pas confiance aux 

bâtons, on s’accroche aux mains courantes naturelles que sont les rochers et les troncs 

d’arbres, mais le terrain est sec et tout le monde assure. Aujourd’hui c’est donc aussi un 

entretien de la souplesse et de la concentration. 

Pour le décor : les pins corse que l’on appelle laricio font preuve de beaucoup d’élégance avec 

en toile de fond le château de Duingt, le lac bleu, la Tournette et la baie de Talloires. 

Voilà donc bien une rando toujours plaisante à faire et à refaire avec un parcours très varié en 

végétation.  

C’est chez nous et c’est très beau !  

 

Merci à vous de votre participation, et à Annie notre serre-file bien attentif toute la journée. 
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