
Montagne des Princes 
Est Seyssel 

 

Dimanche 12 mai 2013 

 
Niveau : P2 T1 - Dénivelé : 590 m - 4 h 15 de marche 

Animatrice : Catherine Cochet 

16 participants - départ : Chavanne -  441m  

Distance depuis Annecy : 8 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Une randonnée improvisée sur le lieu de rendez –vous en fonction du temps médiocre . 

Les conditions météo et le terrain ne nous permettent pas de faire la traversée du Plateau de ST 

François de Sales encore très enneigé et pluie sur les Bauges. 

Nous décidons de randonner à l’ouest car semble moins perturbé au niveau météo. 

8 h 45 - 16 randonneurs très motivés se rendent à Saint André Val de Fier lieu-dit Chavane. 

Après la dégustation du succulent gâteau au marron/chocolat de Claude accompagné d’un petit café, 

9h 40, le départ et la traversée du petit village encore endormi, puis la montée progressive se poursuit 

sur une large voie carrossable uniquement pour les propriétaires des terrains et de chalets à travers une 

très belle forêt de hêtres. 

Pour rompre la monotonie, nous coupons un peu sur le bord des champs afin de ne pas abimer l’herbe 

si précieuse pour les animaux.  

Le temps plus clément nous accompagne jusqu à la ferme du Comte 930 m d’altitude. 

Elle est déjà occupée par un agriculteur qui a libéré ses génisses dans la jolie et bonne herbe verte. 

11 h 25 - trop tôt pour la pause déjeuner ! Nous descendons sur le versant Nord jusqu’au départ des 

parapentes afin d’admirer les boucles du Rhône, SEYSSEL avec son pont à haubans, le Grand 

Colombier avec sa grosse plaque de neige. 

Pour le repas, nous remontons à la ferme du Comte puis nous nous dirigeons vers la corniche grâce à 

un sentier dans un bois avec une végétation plus maritime : buis, houx et pins sur le versant ouest et 

une terre plus rouge. 

12 h 45 - Enfin la corniche car les estomacs grondent ! ! !  

Repas tirés des sacs arrosé d’un peu de verveine maison Marie Claude et de délicieux gâteaux maison. 

Quelques gouttes de pluie agrémentent la pause rien de bien méchant. 

Puis le retour aux voitures à 15h 15 en passant par le chalet de la Renardière. 

15 h 30 - le pot de l’amitié au relais des Bottes à Mandrin pour terminer les douceurs et le chocolat. 

Une rando très sympathique conviviale dans la bonne humeur pour faire le plein d’énergie et de bien-

être pour la semaine. 

Merci à tous, à la prochaine.... 
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