
De Saint Jorioz à Saint Eustache 
Bassin Annecien 
Altitude maximum 730 m 

IGN Lac d’ Annecy  
 
Dimanche 11 décembre  2016 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : + 470 m / 10 km - 4h00 de marche 
 

Animateur : Catherine Cochet 
 

 14 participants  -  départ : altitude 484  m  
 

Distance depuis Annecy : 15 km  
 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 
Départ Annecy 10 h30 pour Saint-Jorioz Hameau de Monetier. Dans un froid vif malgré 

le soleil qui le réchauffait, après un petit café et douceur en route pour la montée à 

Saint-Eustache par le sentier dérobé. 

11 h 15 Nous montons sur la rive gauche du Laudon, le large sentier est assez plat plein 

soleil jusqu’au Noiret 500 m où deux chevaux un peu beaucoup fougueux parcourent leur 

enclos au galop dès notre vue. Du Var 550 m au Crêt d’ Appet 580 m jusqu’à Morset 

 635 m, le sentier sillonne tantôt dans la forêt tantôt dans les champs encore tout 

blancs de givre stigmate des nuits dernières froides. Ensuite des Charmettes 655 m, 

avec une vue magnifique sur la Tournette, en passant par les Grobes et les Fournis 695 

m, le sentier traverse uniquement la forêt, les frêles rayons du soleil pénètrent 

faiblement, nous marchons sur un tapis de feuilles qui crissent sous nos pas.  

13 h 15 nous voici à Saint-Eustache situé dans une petite vallée au sud-ouest du Lac 

d'Annecy, entre les crêtes du Roc des Bœufs 1 774 m à l'aplomb du col de Leschaux et du 

Semnoz 1 699 m au crêt de Châtillon sur Viuz-la-Chiésaz). 

Sous un chaud soleil devant la Mairie, nous casse croutons .Que du bonheur pour nous 

sur cette place qui fut le théâtre d’atrocités le 31.12.1943. Saint-Eustache fut le village 

martyr.  

14 h 15 nous repartons, la descente se fera par Lavray 645 m, la montée à  Patérier 750 

m  tantôt dans la forêt où les champs avec le sublime panorama : la Tournette, les Dents 

de Lanfon, les Mont Baret et Baron, le Mont Veyrier, le Parmelan, tout au loin le Salève. 

Le Lac d’ Annecy se découvre progressivement.  

16 h arrivée au Village de Saint-Jorioz avec le pot de l’amitié au salon de thé près de la 

Mairie. 

Une excellente randonnée dans cette  vallée du Laudon, la principale rivière alimentant 

le lac d'Annecy  est située entre le Semnoz et le Roc des Bœufs avec un panorama sur le 

massif des Bornes. 



Un groupe très agréable, sympathique, plein d’humour, de spontanéité et de gentillesse. 

Merci à tous et rendez-vous au printemps pour de nouvelles aventures. 
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