
Le petit tour de Moye  – massif Albanais (alt. max 571m)  – IGN 3331OT 

 

Dimanche 8 01 2016 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +350m / 12km - 3h45 de marche 

 

Animateur : René G. 
 

 9 participants  -  départ : cimetière de Moye à 382m  
 

Distance depuis Annecy : 29 km  
 

Compte rendu : René 

 

Itinéraire voir diaporama 
 

Neuf courageux, pas découragés par l'état de la route enneigée ; 

nous éviterons cependant la route des Creuses, car 5 minutes de plus peuvent 

faire beaucoup gagner… 

Pendant que tous s'équipent, un coin de ciel bleu apparaît déjà au 

nord. Cela ira en s'amplifiant au cours de la matinée. Nous alternons chemins 

agricoles et toutes petites routes de campagne. Quelques chiens, pas 

agressifs, nous saluent au passage de toutes les fermes dispersées le long de 

notre parcours. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


Pour atteindre Borderens, nous faisons du « plein champ » (sans 

barbelés), car le chemin figurant sur la carte, qui traversait un grand champ,  

a vraisemblablement été remplacé par ...du seigle. 

Puis c'est l'arrivée, à 12h pile, devant la belle petite chapelle Saint 

Jean Baptiste, en plein soleil, avec des bancs de pierre, tout ce qu'il faut pour 

un agréable pique nique. Nous sommes sur une éminence, un petit début de 

bise nous dissuade de s'attarder pour la sieste, et nous reprenons notre 

boucle, d'abord montant vers le point culminant, occupé par plus d'une 

dizaine de chevaux très accueillants. Puis, c'est la descente au travers de 

plusieurs hameaux, jusqu'à retraverser le ruisseau (à truites) qui court au 

fond de la vallée, avant d'attaquer notre dernière montée sur Poisu (halte à la 

chapelle  ouverte aux visiteurs), et de retrouver nos voitures. 

Nous clôturons cette belle ballade par une randonnée urbaine (1km 

et 50m de dénivelée !) pour dénicher, au fin fond de Rumilly, bien caché 

sous des arcades, un café turc (le Scoubidou) avec son petit salon intime où 

nous dégustons nos chocolats et nos, bien sûr !, cafés, dans une ambiance de 

musique orientale. Merci pour le chocolat et pour votre venue, incitative et 

encourageante !.   

 

Pour voir le diaporama 



 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du petit tour de Moye 

 

Photos de : Anne-Marie B.L., Inès M., et René G. 

https://goo.gl/photos/VFQxXh9y1qDZMD8fA

