
Le mont Clergeon 
Avant pays savoyard 

Ouest Rumilly 

 

Dimanche 13 octobre 2013 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 400 m - 5 h de marche 12,5 km 

Animatrice : Monika Moreau et Patrice Arrial 

7 participants - départ : Col du Sapenay - 890 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

En ce dimanche, la météo pessimiste et les premières chutes de neige en moyenne montagne 

ont certainement découragé les adhérent(e)s du TPA. Nous devions faire un randonnée à 

Montmin, mais les mauvaises conditions météo, nous ont obligé à modifier le programme. 

Départ à 8h30 de la Préfecture, où 4 courageuses sont au rendez-vous. 

Nous démarrons à 9h30 notre randonnée au Parking du Col du Sapenay où Arlette nous a 

rejoint et où nous rencontrons un groupe de chasseurs. Par précaution nous enfilons des gilets 

de sécurité jaune et nous voilà partis. 

Patrice passe les rênes à Monika qui s’initie à l’animation. 

La randonnée se fait en passant d’abord du coté Est du Clergeon, ce qui change du sens plus 

habituel. 

Le terrain n’est pas trop boueux. La montée se fait sans difficulté, si ce n’est que nous 

sommes sur le passage d’un Trail et que nous devons souvent nous mettre sur le bord du 

chemin pour laisser passer les coureurs. 

A 12h00 nous voilà au sommet, la pluie nous a "presque" épargné et par chance nous avons, 

pour manger, une vue sur les montagnes environnantes. 

Un arrêt assez court car il ne fait pas très chaud. 

Nous repartons en direction de Rojux, les Granges. 

Retour aux voitures à 15h00. 

Nous étions tous contents d’être sorti. Sans aller loin d’Annecy, le choix du Clergeon était 

judicieux. 

Quelques gouttes ne nous ont pas empêchés de passer une bonne journée. 

Photos de Monika Moreau 
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