
Roc de Chère - Talloires 
Menthon-St-Bernard 

 

Dimanche 28 décembre 2008 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé 380 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

16 participants - départ du parking de l’église à Menthon Saint Bernard - 480 m. 

Distance depuis Annecy 9 km 

 

Compte rendu : Janic 

 

9 h 50 - 10 h 30 - Boucle au port de Menthon.  
Une petite boucle vers le Biollon et les Villas Savoyardes va nous permettre de ne pas arriver trop tôt 

au belvédère n°2 du Roc de Chère (650 m) et de profiter du pâle soleil avant la montée à l’ombre car il 

fait froid. Nous longeons ensuite le lac embrumé et immobile jusqu’au Palace de Menthon. 

 

 

10 h 30 - 12 h 00 - Le Roc de Chère.  
La montée "aux Bains", puis jusqu’à Boringe (Maison d’Hippolyte Taine) nous réchauffe. La marche 

en forêt est agréable et après une pause au poteau de la bifurcation des sentiers marqués rouge ou jaune 

(non indiqué sur la carte IGN) nous passons au-dessus du golf enneigé et nous nous engageons dans la 

zone des grès verts qui forment falaise sur notre gauche. 

 

Les dernières chutes de neige ont provoqué la chute de quelques grands arbres que nous sommes 

obligés de contourner par la gauche. 

Puis la sente, barrée par la faille urgonienne, monte en lacets au sommet des grès verts qui forment le 

premier belvédère (620 m). La vue sud sur le petit lac, à contre-jour, y est fantomatique. 

Il ne nous reste plus que 30 m à gravir pour atteindre la crête urgonienne du belvédère n°2 où nous 

allons pouvoir rester une heure pour le pique-nique. Nous sommes plein sud avec la vue magnifique 

sur l’anse de Talloires en contrebas. 

 

13 h 10 - 14 h 30 - Talloires et le Prieuré.  
La descente sur Talloires se fait avec précaution. Elle est un peu raide et caillouteuse, mais sèche. 

Après une petite portion de route, nous descendons sud l’artère principale du village toujours très 

calme en cette saison. 

On traverse souvent Talloires, mais l’on s’y arrête peu. Beaucoup de participants n’ont jamais 

parcouru cette route jusqu’à la plage où un baigneur, surpris par notre groupe, nu comme un ver, entre 

lentement dans les eaux glaciales du lac. 

 

Brrr ! ! ! Cols de nos vestes de montagnes remontés, nous en tremblons encore ! ! ! 
 

Puis nous remontons nord vers l’Abbaye par l’ancien passage privé des hôtels. Après un coup d’oeil 

(discret) à la cour et au jardin du Prieuré, le groupe manifeste le désir de voir la Villa des Roses. Il fait 

bon flâner sur les rives calmes et ensoleillées du lac. 

Mais l’horloge tourne, et il nous faut remonter tranquillement 150 m pour atteindre les hauteurs de 

Perroix par l’ancienne route de Thônes. 

 

14 h 30 - 16 h 00 - Le retour bucolique par Ramponnet.  
Montée raide jusqu’aux Granges où les figurines de la curieuse croix brisée nous intriguent.  

Au terme de la remontée, nous faisons une dernière pause très agréable à la fontaine de Perroix. 



Puis c’est le retour vers le village de Ramponnet, avec une vue très dégagée sur le versant est enneigé 

du Roc de Chère à notre gauche. A notre droite se dressent les lumineuses Dents de Lanfon avec, à 

leurs pieds, les Rochers des Moillats où tournoient quelques parapentes. 

 

Après la chapelle de Ramponnet (attention aux messes basses - voir note 1), nous visitons quelques 

vieilles bâtisses, longeons le ruisseau des Bottières et prenons la route du Carroz. 

 

Le temps passe ! Un énorme séquoia gît sur le flan, terrassé . . .  

Une nouvelle maison moderne armée de baies vitrées aux angles aigus s’impose, dominante . . . 

 

A notre arrivée à Menthon, le soleil est encore là. Les cloches sonnent, il est 16 heures. Le bistrot : " 

Le Ramponnet" est fermé. Il est préférable, pour nous, de rentrer avant l’affluence des skieurs des 

Aravis. 

 

Remerciements. Bisous. Bonne année ! 

 

Le soleil se couche ! A de nouvelles aventures en 2009 ! 

 
 

Photos de Janic Quevrin 
 
Certaines photos ont été prises pendant la reconnaissance du 22/12/08. 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTATIONS : 

 

Note ( 1 ) : En 1703, un curé de Menthon avait donné par testament 600 florins, monnaie de Savoie, 

pour faire dire chaque année 12 messes basses avec les revenus de cette somme (36 florins). 

 

Voir l’excellent livre : Menthon-Saint-Bernard en vente chez le marchand de journaux de Menthon. 

Les villages de Menthon et de Talloires sont installés sur des cônes de déjection, c’est à dire sur des 

matériaux transportés et déposés par les torrents et les glaciers. 

 

Site intéressant et compétent sur les glaciers et la formation des lacs glaciaires comme le lac d’Annecy 

 

Office de Tourisme de Talloires 

 

Hippolyte Taine 

 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipOJhW7dzPM0K5nLLd4QUgFm3FmCIJp3EDqzqZ-C
http://glaciers-climat.com/
http://www.talloires-lac-annecy.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Taine

