
LE PAIN DE SUCRE. 

Dimanche 20  MARS 

Niveau : P 1 T 1 

Dénivelé  300  m – 5 h de marche- 12,5 km 

Animateur : Jean Paul P 

24  participants - Départ : Challonges alt. 450  m à 39  km d’ANNECY. 

Compte rendu : Jean Paul P 

 

Le beau temps semble de la partie, malgré un ciel légèrement brumeux.  

 

Départ du parking du stade de CHALLONGES. Nous gagnons le village que nous traversons rapidement pour gagner 

un chemin rural orienté au Sud. La vue sur la vallée du Rhône en direction de SEYSSEL est masquée par la brume, la 

Montagne des Princes et le Grand Foug sont invisibles. A l’ouest, le Grand Colombier montre son sommet enneigé. 

Au point 449, nous prenons à droite le chemin descendant vers VEYTRENS. Après le point 398 nous bifurquons à 

droite et au carrefour avec le « Chemin de CHALLONGES » prenons à gauche pour gagner « Chez Métral ». Direction 

Le Crêt où nous attend une longue descente en surplomb du Rhône, par un sentier en sous bois agréable et moins 

boueux que prévu. Nous traversons le pont de Pyrimont et nous nous arrêtons pour pique-niquer face au Rhône.  

 

Un léger vent frais nous incite à repartir, non sans avoir fait l’aller-retour jusqu’au Pain de sucre, but et curiosité de 

la sortie. La  cascade se jette sur un cône, dans un cirque inattendu. La vasque au pied de la cascade nous offre une 

eau limpide et sombre, et la rivière conduisant à ce site est magnifique avec ses roches érodées par les eaux. 

 

Nous retraversons le Rhône et gagnons VOLLAND d’en HAUT, pour trouver le chemin qui nous ramène aux voitures. 

 

Merci à tous pour leur gentille participation et à Robert son rôle joué au cours de cette randonnée 

 

Pour voir les photos de la randonnée 
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Photos de Anne Marie Ben Lamine et Christiane P 

https://goo.gl/photos/ejKVar9JKMBjfX8U7

