
La Ferme aux Bisons 

Massif : Val d’Arly (alt. max 1970 m)  – IGN  3531 OT

Dimanche 7 AOUT 2016

Niveau : P2 T1 – Dénivelée : 700 m /12 km - 5H 00 de marche

Animateur : Bruno PIDELLO

17 participants  -  départ :  1290  m 

Distance depuis Annecy : 60 km

Compte rendu : Bruno PIDELLO

Verrons-nous des bisons ? Où ça ? Dans le Wyoming, chez les Shoshones, au pied du Grand Téton ?
Non à Megève, au pied du Mont Joly, chez les Rothschild !
Nous sommes 17 très motivés. Nous sommes venus pour les voir ! Depuis le Planellet le large chemin
4x4 serpente le long de la pente qui mène au mont d’Arbois ou  au mont Joux son frère jumeau. A mi-
pente près de la gare intermédiaire du télésiège de Tornay-haut (cote 1615), premier incident de taille.
Une randonneuse qui n’est pas avec nous, seule, s’écroule prise de convulsions et semble faire une
crise d’épilepsie.
Pas de panique. Le groupe dont certains ont le brevet de secourisme appelle le secours en montagne.
La personne s’est mise spontanément en PLS. Quinze minutes plus tard l’hélicoptère du PGHM (EC
145) de Chamonix est là avec 5 personnes (dont 1 médecin). Entre temps un 4x4 qui monte à vive
allure manque d’écraser la tête de la patiente malgré les appels du groupe. Ce charmant personnage
répond par un bras d’honneur. Toute la journée nous recherchons en vain ce butor pour lui dire notre
façon de penser. 

Cet incident rondement réglé qui a bien testé nos réflexes a une issue heureuse. Mais il nous retarde
de ¾ d’heure. Après l’étape au mont d’Arbois, nous allons pique-niquer au mont Joux C’est le choc
pour celles et ceux qui ne sont jamais venus. Le Mont Blanc semble à portée de main, sans compter
les Aravis, les Alpes suisses, les Bauges, le Chalais, le Jura. Comme dit la pub de Lidl : «ils ont tout
patron, tout».

14 H : Maintenant, après être passés au col du Christ, c’est la descente en direction d’Hermance au
pied du mont Joly. Depuis le début de la rando le sentier est parfaitement tracé et balisé. Partout il y a
des vaches. Nous voulons du plus costaud !  Où sont nos bisons ? Enfin au lieu-dit les Blancs voici la
route pour aller les voir. Patatras le préfet a mit une pancarte d’interdiction. Trop dangereux. Pourtant
ils ne sont que 30. On est loin des 50000 bisons de Ted Turner un des anciens maris de Jane Fonda.
A regret nous renonçons, d’autant que des amis du propriétaire nous disent qu’il est aussi aimable que
ses animaux. Tant pis. Nous avons échappé au pire…..
Retour par la route goudronnée du Planay au Planellet. Puis pot au bar dans les gorges de l’Arly (à
nouveau ouvertes en circulation alternée) où le repas aux bisons est à 23 € au lieu de 122€ au
domaine de la Sasse. Il parait que c’est la différence de qualité. Elle doit être importante !

Retour cartes grises 19 H 45. 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous :

Album La Ferme aux Bisons
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