
Randonnée pédestre: Le tour de Bassy – Genevois (alt. max 475m)   

 

IGN 3330 OT 

 

Mardi 13 12 1016 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +400m distance 12 km - 4h30 de marche 
 
Animateur : René G. 
 

3 participants  -  départ : P visiteurs Bassy à alt. 330m  
 
Distance depuis Annecy : 40 km  
 

Compte rendu : René G. 
 
Itinéraire  voir dans le diaporama 

 

 Pour ce Mardi où la météo est annoncée clémente, pas de raquettes , la neige nous 
ayant abandonnés, mais une petite randonnée dans les prés et les bois, au calme et loin de 
la pollution annécienne. Sur toute la journée, le silence, pas de rencontre, excepté deux 
tracteurs en fin d'après midi. 

  Après avoir suivi un itinéraire qui longe le Rhône en le surplombant de plus ou 
moins haut, dans une forêt effeuillée , nous offrant un moelleux tapis de feuilles de chênes 
ou de châtaigniers, nous avons fait une belle remontée sur Challonges. De là, jusqu'à la fin 
de la journée, que des grands champs, vastes étendues de seigle sortant timidement de 
terre, permettant au soleil d'apparaître, puis de se mettre à nous réchauffer au moment du 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


repas. 
  Pendant celui-ci, à l'abri du petit réservoir d'eau  des Lambruches , progressivement 

se découvrent les massifs du Vuache , de la montagne des Princes, du Grand Colombier et 
du Retord . Après le repas, une petite variante en aller retour au village de Veytrens nous 
permet d'apprécier une maison à la décoration originale. Puis, par montées et descentes de 
ces collines, ce qui explique la dénivelée cumulée, nous arrivons après la dernière montée à 
notre point de départ, où nous prenons le temps d'aller admirer le confluent du Rhône et des 
Usses. 

  Merci  à mes deux Anne-Marie qui m'ont permis de reconnaître en bonne 
compagnie cet agréable randonnée que je remettrai au printemps.     
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album du Tour de Bassy 

 

Photos de : Anne-Marie B. L. et René G. 
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