
Sur le Coux - Faucigny (1048m) - IGN 3429 et 
 
Dimanche 17 septembre 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée  + 575m, 5h15 de marche, 14 km 
 

Animatrice : Annie 
 

9 participants - Départ de Mieussy (OT) à 630 m  
 

Distance depuis Annecy : 58 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
Ce circuit au départ de Mieussy nous conduira à travers bois et villages dans une ambiance de 
début d’automne, mais sans les couleurs qui ne sont pas encore au rendez-vous.  
 
Nous quittons le parking de l’Office de Tourisme à 9h45, rejoignons le pont du Diable qui enjambe 
le Giffre à proximité d’un barrage. Peu avant Bieully, nous partons sud-est, et au fil de l’itinéraire, 
moitié sentier-moitié route de campagne, nous égrenons les hameaux : le Platy, le Marais, Ivoray, 
les Eterpées. Les maisons de ce dernier hameau sont joliment décorées avec divers pots 
assemblés en personnages aux couleurs vives.  
Le Pic de Marcelly, avec sa croix sommitale, sera omniprésent tout au long de ce circuit. 
Petite halte au Charjou pour une photo de groupe et nous restaurer un peu.  
Nous continuons vers Pré Magnin, les Seujets. Nous sommes vigilants, les chasseurs ne sont pas 
loin… A partir des Seujets, le sentier large et confortable, grimpe en forêt. Il nous semble entendre 
quelques gouttes de pluie glisser sur les feuilles…. A la sortie du bois, petite halte au chalet 
table/chambre d’hôte « sur le Coux » (à noter), très joli endroit où on doit être bien accueilli (le lieu 
est accessible en voiture –ou presque- depuis le village Sur le Coux situé un peu plus haut). 
Quelques-uns en profitent pour enfiler cape ou veste de pluie, bonne idée, cela fait toujours fuir la 
pluie, et c’est le cas ! Normal, elle n’était annoncée sur ce secteur qu’à 16h30 !!! 
Nous continuons au sec sur la large route forestière qui nous amènera au hameau du Coux (alt. 
965 m), lieu choisi pour le pique-nique car nous offrant maints abris en cas de pluie. 
 
Il est 12h30, nous nous installons contre une maison. Au sud, en contrebas, la vallée de l’Arve et 
son bassin industriel, Marignier, Thiez, Cluses etc…  
Les sommets face à nous sont moins visibles, masqués par les nuages vers 2000m. Nous 
apercevons le massif du Bargy, devinons le bout des Aravis, mais côté Chamonix et massif du Mt 
Blanc, c’est assez bouché… 
A 13h20, nous levons le camp, n’oublions pas la pluie annoncée… 
 
Plus loin, à un carrefour vers le point 939, petite discussion avec la propriétaire des lieux alors que 
nous nous ouvrons la barrière de son champ qui donne accès au chemin sur la carte mais pas sur 
le terrain… Elle proteste contre les personnes qui ouvrent les barrières et ne les referment pas, les 
vaches qui s’échappent etc… Calmement nous expliquons que nous sommes corrects, que nous 
refermons toujours, que nous sommes en droit d’emprunter ce passage même si le sentier n’est 
pas visible. Je sais que quelque 300/400m plus loin, après l’autre clôture du champ (tiens, celle-là 
est ouverte mais nous la refermerons, même s’il n’y a pas de vaches !) le sentier réapparait.  
Nous y allons.  
Cueillette de quelques grosses coulemelles pour ce soir ! 
Nous passons le point haut de la journée à 1048m et amorçons la descente. Plus bas, un faux pas 
de ma part et un rattrapage acrobatique suscite avec René une discussion : que faire si l’animateur 



(seul sur la rando) chute et a besoin de secours ? Qui veut bien se prêter au jeu ? Liliane H est 
volontaire : elle sait assez précisément sur la carte où nous sommes (elle a bien écouté !), elle 
connait le numéro des secours (112), René lui indique un endroit dégagé où elle peut faire signe à 
l’hélico, elle connait le signal pour demander les secours YES, et pourrait même reconduire le 
groupe au parking car elle a regardé ma carte avec l’itinéraire surligné. 
Je me remets en route, tout à fait rassurée ! Exercice ludique mais important, que nous pourrons 
refaire avec d’autres volontaires. 
 
Nous arrivons au hameau du Mont, très fleuri et bien entretenu comme tous les hameaux des 
environs et gagnons le carrefour du Bois Gervaz où se trouve l’enseigne d’un Potier (plutôt d’une 
potière). C’est à 500m, je trouve son atelier et son travail intéressants, et René signale que ça 
n’ajoute que 36m de dénivelé supplémentaire. Alors nous y allons ! 
L’atelier est tout petit, perdu dans un hameau de 2 ou 3 maisons, la sympathique potière peut 
travailler en toute sérénité. 
Nos quelques achats effectués, nous repartons et rejoignons Ivoray. Ensuite même parcours qu’à 
l’aller sauf que nos toquons le pont du diable contre grand pont routier au-dessus du Giffre. 
Arrivée aux voitures à 16h15, la pluie se met à tomber… 
 
Bonne rando agréable entre forêt et hameaux, avec sans doute un peu trop de bitume mais  nous 
n’aurons pas vu bcp de voitures. 
Le pot de l’amitié se prendra à La Roche, dans le bar habituel sur la place. Une agréable façon de 
clore une bonne journée passée ensemble. Merci à tous et à bientôt. 
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