
Sur Péron 
La Poutouille 
Monts du Jura sud – Colonges 

 

Dimanche 9 Novembre 2009 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 500 m - 5 h de marche - 11 km 

 

Animateur : René Garcin 

4 participants - départ Pré Bouillet - 1050 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Encore une belle randonnée, boudée par des adhérents restés sous la couette, malgré la météo locale 

encourageante (prévu à Gex : soleil voilé toute la journée).  

En fait, ciel bleu le matin, couvert l’après midi, mais premier contact approfondi de l’année avec la 

neige craquant sous les pas ! Très agréable… 

 

La route de St Julien à Gex nous laissait admirer un panorama tout blanc au dessus des couleurs 

automnales, un vrai régal des yeux.  

Ceci se confirmera à l’arrivée, puisque nous nous arrêterons 300m avant le parking prévu pour cause de 

verglas (refrain connu !) 

 

Pas découragés pour autant, les 4 passent à 9h30 devant Pré Bouillet, et de suite, la neige est là. 

Quelques cm au début, puis, au fur et à mesure de la montée, ça s’épaissit.  



 

Au bout d’une heure, on regrette de n’avoir pas les raquettes, mais l’épaisseur ne dépassera pas les 25 

cm sur la longue crête aux échappées sur le Jura ou le Salève. 

Aucun bruit, fors quelques chants d’oiseaux, beaucoup de traces de bêtes : un lapin, des sangliers, un 

chevreuil, un cerf puis un lynx qui le suit, un autre lapin puis un renard qui le suit... la lutte pour la vie. 

 

La Poutouille nous accueille à midi, petit gîte équipé sommairement de quelques lits et matelas, une 

table, deux bancs, et surtout une belle cuisinière et une bonne réserve de bois avec hache et billot pour le 

débiter.  

Ne manque que du papier bien sec ; le feu sera dur à démarrer, mais avec de l’acharnement, on y arrive 

tout de même. 

 

Une bonne chaleur virtuelle se dégage, qui nous permet de commencer notre repas, puis ça y est, il est 

même possible de sécher des gants ou se réchauffer les pieds (marcher dans la neige sans raquettes, ça 

les refroidit bien !) 

 

Départ à 13h vers le Gralet, mais, compte tenu des conditions plus difficiles que prévues, nous nous 

contentons de la boucle prévue sans l’aller retour au Gralet. 

 

Descente paisible sur la longue route forestière qui nous ramène au Pré Bouillet et à la voiture (il est 

15h30). 

 

Une belle journée dans un environnement envoûtant.  

 

Le petit comité renforce l’impression d’immersion complète dans la nature.  

 

Merci pour la compagnie ; il ne serait pas raisonnable d’effectuer une telle randonnée tout seul !  

 

Ça serait la roulette russe : plusieurs gouffres jalonnent le parcours, donc s’encorder pour le refaire en 

raquettes…un jour ! 

 

 

Photos de M C Paya et René Garcin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOYiHAqIYLYMAEFuSeVNuVHAOYrcmqFyP-NcI8q


 

 

 

 


