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Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 390 m - 4 h de marche 

Animateur : René Garcin 

5 participants - départ : Proméry 

Distance depuis Annecy : 7,5 km 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Une randonnée à 80% sauvage, sans âme qui vive, mais pleine de bruits d’oiseaux, à moins de 

10km d’Annecy ! 

 

Nous partons en contrebas du château de Proméry, en remontant le Viéran, petit ruisseau riche en 

truites et écrevisses (dixit le panneau informatif décrivant la balade).  

 

De hameaux en pâturages, forêts, combes, nous progressons dans le bois des Rodis  (marche un 

temps silencieuse pour communier avec l’allégresse de la gent ailée), avant d’aborder l’Évêché 

(où s’était réfugié à la révolution le groupe éponyme) et sa petite chapelle rural. 

 

Traversée du quartier des Ferrières (on y extrayait le minerai de fer à destination de l’ancêtre des 

forges de Cran) puis arrivée dans la combe à la Biche. Incursion dans la forêt de la Mandallaz, 

puis petite descente pour choisir l’aire de pique nique avec vue (Bauges et Aravis). Le temps est 

devenu très doux, le soleil nous réchauffe enfin, nous nous accordons une longue sieste en 

admirant le lac d’Annecy qui s’étire à nos pied. 

 

Descente avec de nombreux points de vue sur tous les lointains, puis traversée de la magnifique 

forêt des Machurettes (merisiers, sorbiers, alisiers, résineux et des chênes majestueux). 

 

La civilisation apparaît avec des jardins familiaux, puis des parcs avec des chevaux familiers.  

 

Avant de retrouver la voiture, nous récoltons des brassées d’ail des ours en fleur. 

 

Sur le retour, tous les bars sont fermés, le pot de clôture se fait donc au Crescendo, un grand merci 

pour la bière (malheureusement sans alcool !) et pour votre compagnie. 
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