
Tour des Lacs de Chevelu   
 

Massif de la Charvaz (alt. Max 710m)  – IGN 3332 OT 
 
Dimanche 24 avril 2016 

 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +552m / 12km - 4h30 de marche 
 

Animateur : Bruno Pidello 
 

13 participants  -  départ : Lacs de Chevelu - à 306m  
 

Distance depuis Annecy : 45km  
 

Compte rendu : Bruno  
 

 
Quoi ! Un samedi pluvieux et froid, un dimanche incertain décourageront-ils les animateurs ?  
Unanimes ils maintiennent leur rando. Ils font face aux éléments ! 
Les adhérents répondront-ils présents ? Pas vraiment….  
 
Nous sommes 10 aux cartes grises. Catherine qui avait prévue une sortie P1T1 (les voies Sardes) intéressante et 
inconnue fait un «bide» injustifié. Elle n’a que deux personnes. Ca nous arrive tous un jour. Elles se joignent à nous. 
Nous sommes 13. Catherine promet de remettre sa sortie en automne et elle nous apporte son entrain et son 
optimisme habituel. 
Le ciel est gris avec de timides éclaircies.  
 
9 H 15. Parking aux lacs de Chevelu. Après un petit déjeuner préparé par Catherine (décidément indispensable) 
nous nous dirigeons par une petite route vers le chef lieu de Saint Jean de Chevelu.  
 



 
Première rencontre de la journée : un homme avec son cheval. L’animateur toujours un peu brusque manque 
éborgner la paisible bête avec son bâton.  
Le cheval ne lui en tient pas rigueur. Ouf ! Maintenant nous prenons le chemin de randonnée par les vignes : 
direction Monthoux.  
Deuxième rencontre : des participants à un trail qui nous empêcherons de faire la variante «garcinesque» du jour, le 
tour du Crêt de Monthoux.  
La végétation devient provençale, nous voyons un figuier, un olivier, du buis, plus bas des pins et en été il y a des 
cigales. Oui, oui c’est vrai. Les trailleurs nous ont rattrapés depuis longtemps, nous attaquons le large chemin bien 
tracé et balisé (toute la randonnée l’est) qui longe la montagne de la Charvaz où nous sommes surpris par une 
averse passagère de grésil.  
Là, c’est la troisième rencontre : un ramasseur de morilles. Il en a presque 1 kg ! Il voit nos yeux remplis de 
convoitise et nous assure qu’il y en a partout. Ce qui est vrai. Catherine en trouvera trois au bord du chemin et Claire 
une. Victoire !  
 
12 H 30. Nous mangeons sur des bancs, en plein vent, qui dégage le ciel au dessus de Billième, avec de belles 
vues sur la vallée. C’est un lieu de passage pour tous les envahisseurs passés. Saint Jean n’a pas moins des huit 
châteaux ou maisons fortes.  
Descente tranquille par Gerbaz, les Blaches (litière pour les animaux), petite sieste au passage dans une clairière  
(encore des vignes : du Marestel), le bois de la côte du Four et nous sommes arrivés à 16 H au parking. Contrat 
rempli. Tout le monde est satisfait.  
Nous allons fêter cela dans un bar à la sortie du tunnel du Chat. La patronne ressemble à Frigide Barjot ! 
A bientôt….. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Album du Tour des Lacs de Chevelu 
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