
Autour de Clermont – massif APS (alt. max 690m)  – IGN 3330 OT et 3331 OT  
 

Dimanche 3 09 2017 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +400m / 13km - 4h de marche 

 

Animateur : René G, 
 

 12 participants dont 3 « découverte » -  départ : de Clermont  
 

Distance depuis Annecy : 30km  
 

Compte rendu : René 

 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                          Nous  arrivons au pied du château de Clermont dans le brouillard. Mais, heureusement, un 

bon soleil dissipe bientôt toutes les nuées, et c'est par un magnifique temps frais que se déroulera la 

randonnée. L'itinéraire de celle-ci, une première, comme aime à le souligner Bruno, utilise au mieux 

des bouts de « sentiers noirs » (voir Sylvain Tesson), de très petites routes goudronnées sans 

circulation, un tronçon de Compostelle, et des sentiers balisés de petites randonnées locales. En fait, 

nous ne rencontrerons pratiquement personne, quelques animaux, pas mal d'oiseaux,  un animal non 

identifié, entre chien et blaireau selon les imaginations ou le réalisme des moins poètes , et une 

pèlerine allemande, toute seulette, qui fera l'admiration, craintive pour elle, de ces dames.(Celle-ci a 

prévu d’être hébergée justement dans le château du Pelly, que nous admirons au cours du parcours 

sous toutes ses faces.) 

                 Au cours du chemin, divers centres d'intérêt nous sollicitent : de belles fleurs et même des 

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


carottes sauvages (que nous fait découvrir Josette). Des stations de phytoépuration (traitement des 

eaux usées des villages traversés par une méthode naturelle à partir de lagunage sous roseaux filtrants 

dont les racines se nourrissent des matières à éliminer ; il n'y a pas d'odeur, et à la sortie, l'eau épurée 

part directement dans le ruisseau le plus proche, compatible avec les grenouilles, et plus bas avec les 

truites des torrents! Grosse cueillette de prunes, cousines en plus gros des « culs de poulet savoyards ». 

                Très longue sieste au bon soleil, face aux contreforts du Jura. Une ballade détendue à travers 

champs, bois et collines, clôturée par le pot traditionnel dans notre bar attitré à Frangy. Merci pour 

votre compagnie et l'A.C.E. Et nous espérons que nos trois sympathiques « découvreurs » nous 

rejoindrons bientôt au TPA. 
 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de Autour de Clermont …. 

 

Photos de : Josette, Jean, Nadia, René et Josette 

https://photos.app.goo.gl/WKHkuBSwq85UORN92

