
Les 6 croix  
De Ruffieux à la plage des Chauffauds 
Ouest lac du Bourget 

 

Jeudi 9 Mai 2013 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 400 m - 5 h de marche 

Animateur : Jean Paul Masson 

7 participants - départ : site d’escalade de Ruffieux St jean de Chevelu -  346 m 

Distance depuis Annecy : 52 km 

 

Compte rendu : Robert Vachaud 

6 adhérents au départ des cartes grises, 7 après avoir récupéré Marie Christine à St Félix. La mauvaise 

météo était sans doute responsable de cette désaffection. 

Un peu de pluie au départ d’Annecy, mais après le tunnel du Chat un ciel bleu, orageux parfois mais 

sans pluie. 

La sortie commence près du site d’escalade des Ruffieux à St Jean de Chevelu. Dés le début on est 

surpris par la chaleur humide une touffeur qui rend pénible la montée. Mais tout ceci se fait dans la 

bonne humeur 

Nous partons alors vers Billième puis Jongieux où nous rejoignons le chemin de Compostelle, un petit 

passage dans le vignoble déjà fait il y a quelques semaines avec Patrice et le passage à la chapelle St 

Romain. La grande quantité de fleurs nous étonne, on voit qu’on est déjà vers le sud. Un point amusant 

dans un village on est surpris de voir accrochés aux branches des pêchers, de petits sacs, contenant des 

coquilles d’oeufs. Chacun y va de son explication, toutes se révèleront fausses. Un habitant nous dit que 

c’est pour se prémunir contre la cloque du pêcher et il parait que ça marche. 

Après le pique nique près de la sixième croix un épisode kohlantesque, la descente vers le Rhône est 

hyper-boueuse et glissante, elle nécessite toute notre attention. 

 

On rejoint la plage de galets des Chaffauds au bord du Rhône où Jean Paul décide de se tremper les 

pieds. Nous partons alors vers un des objectifs de Jean Paul, le château de Lagnieux une magnifique 

bâtisse qui cherche acquéreur. On s’en voit bien propriétaire Ensuite retour aux voitures par une 

remontée bien pentue. 

En définitive une superbe journée sous la conduite du futur châtelain de Lagnieux 

Nous prenons notre pot avant le tunnel du Chat en tenue d’été, mais tout change dès le tunnel franchi. 

Nous avons retrouvé ciel gris, vent et pluie à Annecy. 

Dommage pour ceux qui ne sont pas venus il ne fallait pas croire la météo. 

PS je me limite car il y aurait encore tant à dire sur cette randonnée 

Photos de Robert Vachaud 
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