
Chemin de Saint Jacques de Compostelle 
Gorges du Fier – Ouest d’Annecy 

Dimanche 15 mars 2015 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 470 m - 5 h 30 de marche - 16,5 km 

Animateur : Bruno Pidello 

25 participants - départ : Gare de Lovagny  

Distance depuis Annecy : 15 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

L’hiver tire à sa fin et les randos pédestres réapparaissent après les désastreuses annulations dues à la 

neige et aux mauvaises conditions climatiques. Nous sommes 25 avec la présence seulement de 3 

hommes. Le départ tardif (9 H 30) est apprécié. Aujourd’hui nous parcourons une infime partie du 

chemin de Saint Jacques de Compostelle. Ce sera un aller- retour, enfin pas vraiment, on verra plus 

loin. 

Parking à l’ancienne gare de Lovagny , passage par le site des gorges du Fier, petite grimpette de 100 

m jusqu’à Lovagny. Puis nous empruntons un large chemin, bien tracé, en montagnes russes qui 

ajoute impitoyablement du dénivelé, parfois boueux à travers prés, petits bois et traversées de 

ruisseaux.  

Le temps gris du matin s’arrange et un ciel bleu voilé le remplace. Il est le bienvenu car une petite 

bise persiste. Le groupe n’est pas pressé nous ferons 7 km en 2 H 30 ! Nous n’arriverons qu’à 12 H 

35 sur la place d’Hauteville. Après un vote à mains levées, le groupe affamé, renonce à la visite de la 

ferme des autruches. Oui des autruches en Haute Savoie ! 

Le retour par le même chemin, qui s’effectue sous un ciel gris, pourrait être monotone. Il ne le sera 

pas car René suggère à Planchamp LA « petite variante » du jour. Cette variante devrait nous 

raccourcir de manière significative le parcours par les Dromettes, l’usine de Bourbonge et l’usine 

électrique qui longe le Fier. Un panneau « propriété privée passage interdit » nous impressionne 

et……nous remontons sur Lovagny soit 100 m de plus. Las. Il est maintenant17 H15. Adieu la petite 

journée.  

Nous avons marché 5 H 30, 16,5km (c’était prévu) mais 470 m de dénivelé. Qu’importe le groupe est 

satisfait et l’animateur est satisfait du groupe qui à marché vaillamment tout en râlant de temps à 

autre comme les grognards de Napoléon. Allez c’était un bon « décrassage » de printemps après le 

cocooning de l’hiver. 
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