
Les Coteaux et Vignes de Montmélian 

 
Massif : Bauges (alt. Max : 614 m)  – IGN : 3432 OT 

 

Dimanche : 15/10/2017 
 

Niveau : PI T1 

 

Altitude de départ : 292 m 

 

 Dénivelée : 480 m 

 

  Temps de marche : 5H 

 

Animateur : Bruno Pidello  
 

 Participants : 17 Départ : Montmélian 

 

Distance depuis Annecy : 65   km  
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 

Rendez vous dans les vignes du seigneur. 

 

Pourquoi cette énigmatique et péremptoire injonction faite par l’animateur il y a 15 

jours ? 

Vous voulez savoir ? 

La réponse est bien sûr dans ce compte rendu. Pas d’échappatoire possible, vous ne 

pouvez pas vous dérober à la lecture de ce texte. C’est le prix à payer pour étancher 

votre insatiable curiosité. 

En attendant commençons par ordre chronologique pour ne pas vous perturber. 

 

Grosse affluence aux «cartes grises».Tous les groupes sont là. Nous, nous  sommes 17. 

Le plus difficile de la journée c’est d’arriver au parking de Montmélian, de l’autre côté 

de la voie ferrée. Il suffit de compter en ronds points. C’est le 5ème. Simple et génial ! 

 Il fait 6°. Ca va se réchauffer. L’après midi nous dépasserons 25°.  

 

Première étape le belvédère des Calloudes. Belle vue sur les vallées du Grésivaudan, de 

la Combe de Savoie et celle qui mène à Chambéry. Ce lieu de passage stratégique était 

celui de toutes les invasions. L’histoire de Montmélian a de tous temps été tragique et 

mouvementée. Au loin nous voyons le Granier, la montagne qui a la fâcheuse tendance 

à s’écrouler : 5000 morts lors de la catastrophe de 1248. Granier : anciennement  Asper 

Mons puis Apremont (aspect hostile) enfin Granier de grange ou grenier en patois. 

Maintenant  nous cheminons entre petits bois et  vignes, à flanc de coteaux, avec en 



toile de fond la Lauzière  (de lauzes) et Belledonne (de l’italien bella dona, belle dame) 

ou du préceltique bel (hauteur) et done ( ?) ou du gaulois (belo) rocher et dunon fortifié 

ou divos (sacré),  nantos (vallée) soit montagne ou vallée sacrée. Ouf ! C’est laborieux. 

Partout les vignes arborent les couleurs automnales rouges et or. Mais y a-t-il encore des 

raisins ? Bien sûr ! Toute honte bue les randonneurs (es) se livrent à des vendanges 

tardives. L’animateur également photographe (c’est l’homme à tout faire de la journée) 

prend des photos compromettantes. Elles seront publiées sur notre site. Aïe,aïe, aïe  

ouille, ouille, ouille ! 

 

Après les vignes, les bois, en direction de la chapelle Maillée, le point culminant de la 

journée, très modeste édifice qui ne nous permet pas de manger. Nous descendons par la 

combe du ruisseau de Crousaz dans un paysage dévasté. Tous les buis ont été détruits 

par la Pyrale du buis, un papillon invasif, qui massacre une forêt en quelques jours. 

Nous sommes dominés par la Galoppaz dont le nom a des origines incertaines (patois 

galôpe, lieu accidenté ou garôpa, lieu peu fertile ou vieux français escaille, ardoises).   

Pique nique devant la mairie de Cruet ou Saint Laurent avec du raisin en dessert. Sieste 

de rigueur, sur la pelouse, avant la dernière partie de nos aventures. S’en est fini des 

petits bois protecteurs. Nous reprenons une bonne dose de vignes, avec des variantes, 

sous le chaud soleil «Sous le soleil, sous le soleil, pas n’importe où sous le soleil 

exactement,  sous le soleil, sous le soleil.»  (Anna Karina 1965).  

 

 Au dessus d’Arbin, nous allons donner une réponse à l’énigmatique formule 

des «vignes du seigneur» en nous rendant à la statue du christ (9 m de haut) installée le 

17 juin 2017. Cette œuvre d’un modernisme assumé, d’un artiste chambérien, (Livio 

Benedetti qui souhaitait la voir érigée dans le paysage de son enfance) a déclenché une 

polémique sur internet et dans la presse par des conservateurs en matière d’art et des 

laïques intransigeants. Des pisses-froids, car c’est beau. L’animateur, narrateur, 

photographe, assume (expression  fétiche en haut lieu). 

 

 16 H 30. Fatigués, en sueur, nous arrivons au parking bien décidés à étancher notre soif 

dans un bar accueillant. Malheureusement nous perdons deux voitures en route et nous 

ne sommes que 9 à sacrifier au rituel de fin de randonnée. Qu’importe nous sommes 

satisfaits «du devoir accompli». 

 

A bientôt chez les Sarrasins. 

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

DANS LES VIGNES DU SEIGNEUR  
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