
SUR LE SENTIER DE LA DOUANE 

 

massif :  Genevois            (alt. Max : 449m)  – IGN : 3330  OT…… 

 

Dimanche : 12/03/2017 
 

Niveau : P1 T1-  

 

Dénivelée : 220m 

 

Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants:  16 

 

 Départ : Valleiry  
 

Distance depuis Annecy : 53 km 
 

Altitude de départ : 449 m 

Temps de marche : 4 H 30  

Longueur : 15 KM 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Des randonneurs (es) migrants  clandestins au TPA ? N’allons pas jusque là. Mais des 

randonneurs(es) vagabondant sur la frontière franco suisse, oui c’est vrai. C’est d’ailleurs 

le thème du jour. C’est une rando qui ne peut se faire qu’au printemps. A l’automne on ne 

voit pas à un mètre tant le brouillard est épais. 

Nous sommes 16. Parking à Valleiry au lieu dit la Colombière. Nous cheminons sur des 

sentiers plats et boueux dans le bois de  hêtres de Vosogne sur un plateau dominant le 

Rhône. Ces lieux paisibles et déserts ont eu une histoire mouvementée au cours des 

siècles. Aux Plantons nous croisons la première borne de frontière. Nous en verrons 

plusieurs. Celle ci date de 1860. Précédemment la frontière passait au milieu de Genève à 

Carouge, théâtre de luttes entre savoyards et genevois (l’Escalade). Où sont les hommes en 

armes nous interdisant de passer ? Personne ne semble se soucier de défendre âprement 

son territoire. Nous en profitons sans vergogne .Ce qui n’était pas le cas durant la dernière 

guerre où les juifs fuyant les arrestations, la déportation et les massacres dans les camps 

d’exterminations ont emprunté ces chemins guidés par des habitants des villages 

environnants dont certains sont devenus « Justes parmi les Nations » titre prestigieux  

décerné par le mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. Nous sommes sur des 

lieux de mémoire.  

Revenons à notre sujet. Nous sommes  de temps à autre en Suisse ou en France. Souvent la 

droite du chemin est en France et la gauche en Suisse. Tout cela au milieu des bois ! Le 

balisage est parfait tant du côté suisse, jaune et orange, que français. Le ciel se dégage et le 

paysage aussi. Nous longeons le Rhône en crue et nous  arrivons au pont de Chancy 

flanqué de sa douane désaffectée. Ce pont métallique fait penser au Pont des Espions à 

Berlin sur la Havel, popularisé dans les « films de genre » (James Bond). Un petit peu de 

route à Pougny gare. Par le chemin des Crocus nous arrivons à 12 H 40 à l’église de 



Pougny, en France( !) dans l’Ain. A la fin du casse croûte, il faut bien satisfaire un besoin 

naturel. Rien pour protéger son intimité.....   Joie ! Un paroissien passant vérifier si l’église 

ouverte n’est pas dévalisée, voyant la détresse des randonneuses propose d’utiliser les 

toilettes à l’intérieur de l’église. Une église avec des toilettes ! Du jamais vu. Dieu est avec 

nous. L’environnement est également préservé. Alléluia ! 

Il faut songer à rentrer. Nous faisons une petite boucle où variante (à la Garcin) par «vers 

Vaux», plaine alluviale cultivée. Une dernière « bavante » droit dans la pente, agrémentée  

de marches d’escaliers rustiques, où des randonneuses estampillées P1 ahanerons sur 70 m 

de dénivelé et nous voici à nouveau sur le plateau. Le  reste n’est qu’une formalité. 

Pot à Frangy au bar PMU  où nous avons nos habitudes. Le groupe de Pierre D nous a  

précédé de quelques minutes. 

Allez, c’est fini. Prochaine fois : Fort l’Ecluse. Toujours le même sujet : les zones 

frontières. Après les forts d’Albertville, c’est la nouvelle marotte de l’animateur.  

 

 

« Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

Album de sur le sentier de la douane 

Photos de Ines  

 

https://goo.gl/photos/pCUQCWrsC8r5A8W38

