
Sous les Rochers de Moillats 
 

Bassin Annécien (alt. max 945 m)  – IGN 3431 OT                
Dimanche 11 décembre 2016    

 
Niveau : P1 T2- Dénivelé : + 380 m - 4 h00 de marche 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

18 participants 5 hommes  13 femmes-  départ  Parking Château de Menthon à 590m 
 

Distance depuis Annecy : 10 kms 
 

Compte rendu : Mireille 

 
Itinéraire : Rochers des Moillats     
 
 
Le Père Noël nous gâte cette année en décembre pour les randonnées pédestres : 
soleil, sols secs, pique-nique et sieste comme en été… 
Sur le parking du Château de Menthon à 10 heures, il y a nous et nous ! 
Nous faisons le circuit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin de tourner 
avec le soleil. 
Traversée du hameau de Ramponet, puis montée jusqu’à la grotte de Saint Germain 
où le paysage fait travailler les appareils photos, tellement c’est beau. 
Puis chemin de croix jusqu’au belvédère, visite de la petite église pour certains et 
montée jusqu’à Ponay où nous nous installons dans un champ légèrement en pente, 
face au lac, plein soleil, sans un souffle d’air. 
Sieste pour beaucoup, on en entend dormir certains ! 
Puis nous attaquons le T2. 
Le chemin est étroit, il ne faut pas tomber à gauche. On a parfois besoin des mains 
pour franchir des rochers. 
Sous la falaise de Moillat, il fait vraiment chaud, des parapentes volent au-dessus de 
nous. Personne n’envisage une voie d’escalade … 
Un peu de forêt avant de s’installer de nouveau pour un petit repos au soleil ! 
Certains cueillent du houx ou du gui. 
On passe devant le four à pain du Bossonet avant d’attaquer les « garcinades » (pour 
les nouveaux,le mot vient de notre animateur René Garcin qui prend plaisir à nous 
faire passer à des endroits très compliqués … mais on aime ça !). 
Les barbelés qu’il faut franchir pour traverser 2 champs ont été renforcés et doublés ! 
Chacun fait un détour ou rampe à plat ventre, ou sur le dos, mais tout le monde finit 
par trouver une solution et nous voilà dans la forêt au-dessus du château où de 
nombreux chemins qui ne figurent pas sur la carte compliquent un peu l’orientation. 
Mais nous retrouvons facilement les voitures et tout le monde est bien là. 
C’est malheureusement sur la route du pot que nous perdons une voiture !! 

http://www.rando-tpa.info/programme-hebdo/randonnees-pedestres-cartes-itin%C3%A9raires/de-m-%C3%A0-r-p%C3%A9destres/


Encore un très beau dimanche. 
Merci d’y avoir participé.  
 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album   Sous le Rochers de Moillats  

Photos de : Mireille et Ines 
 
Le diaporama comporte des photos de formats différents (problème d’envoi des 
photos d’une photographe : faible résolution des photos) 
 
Robert 

https://goo.gl/photos/B7YT852vX3gFmqH3A

