
Balcon de Cessens 
Avant pays savoyard 

Sud ouest de Rumilly 

Mercredi 1er Mai 2013 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 500m - 4h45 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

13 participants - départ Cessens à 700 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Nous sommes 13 randonneurs au départ de Cessens, chiffre porte-bonheur en ce 1er mai. Nous 

verrons beaucoup de feuilles de muguet, mais pour les clochettes il faudra patienter. 

Nous montons tranquillement vers notre Dame de la Salette dans une ambiance encore humide, puis 

empruntons le gros chemin forestier sur le versant est. La brume ne tarde pas à se dissiper, le soleil 

fait quelques apparitions qui nous font vite crier victoire, nous sommes en manque ! 

Jean nous cite les noms de fleurs, nous montre des empreintes de cerf, des déjections de blaireau 

déposées dans de petits trous « cabinet ». 

Arrivés au point 843m, nous décidons de prolonger la randonnée jusqu’au col du Sapenay vite 

atteint et poussons même jusqu’au décollage des parapentes qui n’ont pas encore repris du service. 

Il est 11h30, et même s’il est encore un peu tôt, l’emplacement est parfait pour la pause pique-

nique : beau soleil, superbe vue sur le bout du lac du Bourget, le Rhône, Culoz adossé au Grand 

Colombier qui perce à travers les nuages, la grande peupleraie de Chautagne.  

Nous nous offrons le luxe d’une sieste, la 1ère de la saison. Une pensée pour Arlette qui aurait dû 

être avec nous. 

Mais les nuages qui bourgeonnent sur l’autre rive ne nous inspirent pas confiance. Nous bouclons 

les sacs et prenons le chemin du retour.  

Peu après le col nous sommes rattrapés par la pluie. Aussitôt les couleurs sont de sortie : capes, 

parapluie, vêtements de pluie.  

Au point 843, nous prenons le chemin en lisière de forêt. Les arbres nous protègent de la pluie. Pas 

de traversée jusqu’à la borne située à 961m d’altitude, à quoi bon, elle est dans les nuages.  

3 coups de tonnerre au loin, l’orage n’est pas sur nous. 

Arrivés à N/D de la Salette, nous hésitons à monter à la Tour César mais le soleil qui vient de 

réapparaître lève nos réticences. Les 100m indiqués sur le panneau au bord de la route sont 

étrangement longs…. 

Mais belle récompense : vue imprenable sur le lac. 

La randonnée se termine par le chemin sous la Tour jusqu’à Cessens. Nous sommes partis dans la 

brume d’un mois de novembre et rentrons avec le soleil d’un 1er mai ! 

500m de dénivelé avalés sans même s’en rendre compte en à peine 5h. Randonnée classique et 

toujours aussi agréable, effectuée en très bonne compagnie. 

Merci à vous tous. 
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