
Massif : Villy le Bouveret 

 

 (Alt. Max: 820 M   – IGN: 3430 OT  … 

 

Dimanche : 23/04/2017 
 

Niveau : P1 T1-  

 

Dénivelée : 350M 

 

Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants : 21 

 

 Départ : Pont de Cadon Groisy 
 

Distance depuis Annecy : 20Km 
 

Altitude de départ : 600m 

Temps de marche : 5H   

Longueur : 10 Km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Du nouveau ? Oui. Il y en a encore. Ce n’est pas notre animateur à l’invraisemblable 

chapeau orange qui fait le compte rendu mais son « nègre » qui raconte nos divagations 

sur le plateau des Bornes parmi les prairies, les bois , les vaches, les chevaux, les suisses  

les motos et les quads. 

Elections présidentielles obligent tous les groupes ont rendez vous à 9 heures. Pas facile de 

« faire » les voitures. 

Parking au pont de Cadon sur la commune de Groisy. Une pancarte annonce Villy le 

Bouveret 1 heure. Malgré l’allure de sénateur que nous garderons toute la journée nous 

« tiendrons les temps ».  Quel contraste en Haute Savoie entre ce paysage vallonné, de 

bocage, de chemins 4x4 et la haute montagne enneigée et hérissée de pics acérés. On ne se 

croirait pas dans le même département. La journée est ponctuée de nombreux  arrêts. 

Première étape Champ Beau Fond : petite grimpée par le Crêt de la Biolle et enfin( !) 

Villy. Désert. Vagabondage en direction de Les Gris, Ferraty, Fontaine Vive avec de 

belles rencontres une vache velue des Highlands, de beaux chevaux marrons, pommelés, à 

crinière crème ainsi que belles vues sur les montagnes partiellement enneigées.  Avez-

vous remarqué tout est  beau ? L’après midi ce sera des motos et des quads. On ne peut pas 

tout avoir. Constat : c’est moins bien. On s’en serait douté .Il faut enfin s’occuper du casse 

croûte en face de la maison forte du Marquis ayant appartenu à la famille de Saint 

François. La sieste, ensoleillée et ventée, est longue, plus d’une heure. Il faut toute 

l’insistance  de l’animateur pour qu’elle s’interrompe. Le groupe bien que peu affecté par 

le parcours  et le dénivelé ne cesse de réclamer des pauses. Retour par les chemins du 

matin (ce n’est pas un circuit) où nous éviterons soigneusement la « ferme   des chiens ». 

Plus de 20 chiens ( !) .Pénibles, accrocheurs, bruyants  les chiens sont une des plaies des 



campagnes et des randonnées. Les conversations  vont bon train sur l’événement du jour, 

les élections présidentielles. La soirée sera t elle  sous tension....... ( !!?) A suivre...... 

Arrêt à Champ Beau Fond pour aller voir La Pierre, énorme, au milieu de la rivière, qui 

vient on ne sait où. Rentrée tranquille le long des Usses où une partie du groupe sacrifie à 

une des marottes des  randonneuses la cueillette de l’ail des ours. Après avoir bien brouté, 

nous arrivons au parking à 16h30. Pas de bar dans le secteur, chacun se débrouille. Du 

moment que tout le monde trouve son compte, n’est ce pas le principal ? 

A bientôt. 

 

 

 

 

Album deVilly le Bouveret  
 

Photos de  Bruno Pidello 

 

https://goo.gl/photos/qXft6nmG1RtW7PTV7

