
Le tour de Bassy 2    Genevois (alt. max 469m)  – IGN 3330 OT 

 

Dimanche 1 01 2017 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +400m / 12km - 4h30 de marche 

 

Animateur : René G. 
 

 3 participants  -  départ :  à 326m  
 

Distance depuis Annecy : 40 km  
 

Compte rendu : René 

 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

Encore une rando démarrant dans le brouillard, et quel brouillard aujourd'hui : il fait -4°c 

au départ, toute la nature est recouverte de givre, c'est tout de même magique, bien que  nous ne 

voyons pas les lointains pour le moment. 

Les bords du Rhône sont toujours aussi calmes, le silence est seulement troublé, de 

temps en temps, par le passage d'un TER sur l'autre rive. Les oiseaux sont muets, ils doivent être tapis 

dans les innombrables nichoirs qui jalonnent le chemin, à bonne hauteur, bien sur (la LPO a bien 

travaillé!). Seul, un cygne solitaire et majestueux nargue un moment les photographes. Heureusement, 

la Diane chasseresse que nous rencontrons, carabine à l'épaule, nous confirme que les cygnes sont 

protégés, Elle est à la recherche, avec son chien, d'un sanglier blessé la veille. Elle sera la seule 

rencontre de notre journée ! 

Bonne remontée sur le village de Challonges, annoncés de loin par le concert d'un 
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ensemble polyphonique canin dans son chenil, le maître chasseur n'ayant pas daigné affronter le froid 

avec eux… Nous arrivons enfin au belvédère des Mouilles, toujours sans vue, mais il faut bien 

s'arrêter, il est bien l'heure de se sustenter un peu. Le soleil a pitié de nous. A peine installés, il 

commence à nous réchauffer, à tel point que nous nous accordons même 1/4 d'heure de sieste, allongés 

à l'abri de la butte du réservoir de Benoz. 

Il fait de plus en plus beau, tous les lointains se dégagent, et nous terminons sous un 

grand ciel bleu (par +2°c seulement, tout de même!) 

Cette belle journée se termine, bien au chaud, à notre bar habituel à Frangy, autour d'un 

chocolat bouillant. Encore merci pour lui, et pour votre compagnie qui m'a permis de m'aérer après 

deux jours au lit, petite grippe oblige. Je ne désespère pas d'amener un jour un peu plus de monde à 

découvrir cette rando paisible par beau temps ! 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Tour de Bassy 2 

 

Photos de : Inès M. et René G. 
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