
Le sentier de la Pomme 

massif : Albanais…. (alt. max 550….m) – IGN : 3331 OT…… 

Dimanche 20/11/2016 

Niveau : P.1 T.1. - Dénivelée : 230 M    12,5 KM - .4H 15.H  de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

Participants : 18- départ : - 9H30 

Distance depuis Annecy : 25 km 

Compte rendu : Bruno Pidello 

La deuxième partie de l'automne, la deuxième partie de l'hiver et la première partie du printemps sont les 

périodes rêvées pour le P1 T1. L'Albanais est là pour cela. Nous sommes 18, juste ce qu'il faut. Ne rêvons plus 

on y va. 

10 H : parking à la salle polyvalente de Boussy perdue seule au milieu de nulle part au bord du Chéran qui roule 

en cette saison des flots tumultueux verdâtres. Ici il faut en « vouloir » pour aller au spectacle. La météo est 

bonne, la température douce. Ce circuit bien tracé et balisé a été créé par la Communauté de Communes de 

Rumilly, mais n'apparait plus sur les nouvelles cartes IGN. Pourquoi? Dommage.... 

Nous longeons le torrent dans une alternance de prairies et petits bois quasiment sans dénivellé. Première étape 

intéressante, Lupigny et sa maison forte. Il y en a trois dans le secteur. René fait ce jour même une rando du 

côté de Vallière exclusivement sur ce thème. 

Ces grosses fermes fortifiées construites au moyen âge commandées par des capitaines sous la juridiction d'un 

châtelain servaient de défense avancée aux frontières et exerçaient des droits de péages sur les ponts et les 

routes. Celle ci est maintenant un gite rural. Une question tarabuste chacun d'entre nous. Ou sont les 

pommiers ? Il y en bien quelques uns misérables, en fin de vie, couverts de gui. C'est tout. Ca sent un peu 

l'arnaque. Qu'importe, les lieux sont enchanteurs. Après avoir traversé la D31 il faut se résoudre à grimper un 

peu, de 380 à 550 m (!!!)direction Chaunu ce qui permet à l'animateur d'honorer une promesse faite le matin : 

une superbe vue sur la zone industrielle de Rumilly. Bien entendu la vue ne se borne pas seulement à la zone 

industrielle .Sont aussi au programme les Bauges, le Clergeon ,le Mont Grelle et la vallée. Singulière rencontre 

avec des chasseurs bougons qui nous demandent, soupçonneux, ce que des annéciens viennent faire ici. C'est 

vrai, est ce bien raisonnable ? Ca tire de partout. 

Pique nique à flanc de coteau, puis c'est le retour par Chaunu sur des chemins qui n'apparaissent pas sur la carte 

(car nous avons quitté provisoirement le chemin de la Pomme).Vers les Bois nous voyons enfin un pommier, 

des «croisons» pour le cidre. Ouf ! la randonnée justifie son nom. Nous descendons par un beau chemin aux 

couleurs d'automne accompagnés par des vaches charolaises et limousines puis nous retournons au bord du 

Chéran en traversant à nouveau la route. 

Arrivée au Parking à 15 H 45. 

Il n'y aura pas de pot : pas de bistrot, également certaines randonneuses veulent voter aux primaires de la Droite 

et du Centre. Devoir électoral et convictions obligent. 

Journée bien remplie et belle .C'est le principal. 



Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Album du sentier de la pomme 
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