
Rochers des Moillats  
De Saint Bernard à Saint Germain 
Menthon-St-Bernard. 

Vendredi 1 mai 2009  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 380 m - 4 h 00 de marche prévues 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

24 participants - Au départ du parking du château - 590 m 

Distance depuis Annecy : 10 km. 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

Compte rendu : Janic 

 

10 h 00 - 590 m - Après avoir parqué les voitures en contrebas, le départ est donné. Le ciel est bleu, il fait 

bon et l’ambiance est printanière. On admire le Château, toujours aussi beau sous le franc soleil.  

 

 La saison des visites commence aujourd’hui. 

 

Après la descente à Ramponnet, hameau aux vieilles bâtisses de vignerons bien restaurées et à la petite 

chapelle, nous commençons la montée progressive vers Perroix au milieu d’un paysage bucolique. La vue 

est dégagée vers les montagnes des Bauges encore toutes blanches. 

 

11 h 10 - 680 m - Visite traditionnelle de l’ermitage de saint Germain, chemin de croix et église.  

 

 Avec le beau temps, nous apprécions la vue panoramique depuis ce belvédère. 

Puis c’est la montée vers Ponnay, un peu raide mais très belle, jusqu’à la prairie de notre pique-nique où 

nous arrivons pour midi (vers la borne 831). 

 

Il fait si bon que le groupe prend ses aises et profite du lieu jusqu’à 13 h 30. 



14 h 00 - 880 m - Point haut, vue panoramique depuis la falaise. Les parapentes virevoltent dans le ciel. 

Certains sont très hauts. 

 

La descente nord sous les rochers des Moillats, très agréable, est à faire avec précaution au départ, car la 

sente longe de petits abrupts. 

 

14 h 40 - 720 m - Nous arrivons au charmant hameau des Bossons. Visite du four à pain (privé). Descente 

jusqu’à la route et remontée dans les bois. 

 

15 h 00 - 705 m - Pause de 20 minutes sur une butte (point coté 715) de la prairie avec vues sur les Dents 

de Lanfon, dominantes, et sur le lac. 

 

Le retour se fera par les parcs à vaches et la forêt. 

 

16 h 00 - 590 m - Fin de rando. 

 

Au parking, les baudets du Poitou ont du succès auprès des grands et des petits. 

 

Pas de pot, malgré le désir de quelques-uns car la majorité veut rentrer tôt.  

C’est souvent le cas au niveau 1. 

 

Une "petite rando" bien sympa pour tous ! - 430 m - 4 h 00 de marche. Presque 10 km tout de même ! 

 

A dimanche. 

 

Photos de Janic Quevrin 
 

  

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNYRkAu1R1FozaNQgqBufJYwVjQyxsz3fJH7yZX

