
Montagne des Princes  
Est Seyssel 

 

Dimanche 1er décembre 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 766 m - 5 h de marche 

Animateur : Catherine Cochet 

13 participants - départ : Chavanne d’en bas 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Avec les 13 randonneurs très en forme, le choix s’est porté aujourd’hui sur le tour de la Montagne des 

Princes donc P2 T2.  

10 heures départ de Chavanne d’en Bas 441 m en direction du sud pour le sentier balcon inférieur en 

passant par la Chapelle Saint André et la Croix de Chavanne. Un belvédère : la vue est plongeante sur 

le Fier, le Val de Fier, les villages de Lornay et Saint André. Une photo du groupe sur les ruines de la 

Chapelle : elle faisait partie d’un sanctuaire Romain du V° siècle, les moines de ST Claude 

défrichèrent la Montagne des Princes et bâtirent ce sanctuaire qui fut détruit lors des incursions 

hongroises et sarrasines au X° siècle. Reconstruite au XII° par les moines Bénédictins du Prieuré de 

Bonneguette avec cimetière au Nord, elle fut pillée pendant la Révolution.  

Le sentier balcon inférieur se dirige vers l’ouest, un large sentier sur les hauteurs du défilé du Val de 

Fier sous la corniche. Deux chasseurs nous ont repérés avec nos gilets fluo, ils attendent le chamois, 

nous rassurent et sereinement nous poursuivons. La montée très progressive dans la forêt nous conduit 

dès 810 m dans une fine couche de neige poudreuse avec les rayons du soleil qui se faufilent au travers 

des arbres tout nus sans leurs feuilles, les haies de buis et quelques majestueux arbres de houx couvert 

de boules écarlates : magnifique, que du bonheur !!! Un second belvédère s’ouvre sur Seyssel, le 

Rhône, la base de loisirs de Motz et en hauteur le Grand Colombier, le Plateau de Sur Lyand tout blanc 

de neige. 

Dans la descente jusqu’au lieu-dit Patabosson 660m, nos pas crissent sur la neige dans la haie de buis. 

Pour rejoindre la Ferme du Comte 947 m, un large chemin nous y conduit avec une forte bise et le 

soleil. 13 heures à la Ferme du Comte avec 15 cm de neige toute ventée, le repas, agrémenté d’une 

petite liqueur d’énergie apportée par Janic, se prendra devant la Ferme à l’abri de cette vilaine bise. 

13h 45 : le vent redouble vite, vite on plie bagage, on se couvre et en route pour Chavanne direction 

sud-ouest en descendant 50 m au travers de la forêt de Moret pour rejoindre le sentier balcon supérieur, 

sentier de la Corniche. La végétation est très variée : mélèze à la chevelure supérieure fauve, houx 

rouge écarlate, buis odorant, une petite halte sur une des corniches pour admirer le paysage le Val de 

Fier, et au fond à l’est le Mont Blanc pointe son nez à gauche de la Tournette le tout dans un voile 

brumeux. 

16 heures à Chavanne descente rapide grâce au large chemin depuis la Renardière. Le pot de l’amitié à 

l’auberge des Bottes à Mandrin sous la Chapelle Saint André. 

 

Une randonnée bucolique, apaisante, très conviviale, dans la bonne humeur, au travers de la forêt aux 
essences variées avec la douceur du pas dans la neige bousculée par la bise. Merci à tous. 

Photos de Catherine Cochet 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6211495019160195617

