
circuit des Morennes – massif Genevois (alt. max 725m) – IGN 3330 OT 
 
Dimanche 26 11 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +250m / 14km - 4h00 de marche 

 

Animateur : René 

 

 9 participants  -  départ : Epagny /Jonzier- alt 600m  
 

Distance depuis Annecy : 36,5 km  
 

Compte rendu : René 
 
Itinéraire voir diaporama 
 
 

 

               On regrette le plus souvent d’être resté chez soi le dimanche, dissuadé ou 
poussé dans sa nonchalance par une météo pas encourageante… Ç’aurait été le cas 
pour nos participants emmitouflés ou même équipés de chaufferettes , car il gelait 
au départ ! Heureusement, une petite montée était là, tout de suite, pour nous 
réchauffer. Nous improvisons même un détour pour passer par la ferme 
pédagogique ou quelques animaux sont encore dehors. Tout le long , le parcours 
sera émaillé de pancartes didactiques, illustrées par des enfants ou à la manière de.  
Car nous sommes partiellement sur le sentier nature du Vuache. 

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


            Une table d'orientation posée sur un château d'eau permet d'admirer un 
panorama à 360°. Après une traversée descendante dans le bois du Mont, tout le 
reste de la rando s'effectue à découvert, le soleil se montrant furtivement. 
              A midi, apparition timide de ce dernier. Nous en profitons pour nous 
installer pour le pique nique dans une jolie sapinière plantée au cordeau, que nous a 
proposée Bruno, lequel voyait déjà des souches pour le confort. En fait, il y en aura 
une, qui lui est octroyée sans contestation.  
              Nous abandonnons le sentier nature pour aller côtoyer le piémont du 
Vuache, au pays des Ours : ainsi s'appellent les habitants de Savigny, derniers 
témoins de la présence de ces plantigrades dans le secteur. Nous sommes alors 
rejoints par une petite averse de neige, au travers de laquelle perce un soleil 
malicieux, avant de retrouver notre hameau de départ, assez tôt (15h) après les 4h 
de marche prévues. 
              Le pot de l'amitié nous retrouve à Frangy, chez notre mamie aussi 
hospitalière que d'habitude. Merci pour votre compagnie détendue, et pour le 
chocolat pris presque par toutes… Et j'étais même de retour à temps pour voir sur 
ARTE le très beau film sur la vie musicale de Rostropovitch. Journée 100 % réussie 
donc.   
 
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album du Circuit des Morennes 

 

Photos de : Inès et René 

https://photos.app.goo.gl/05PBhlbySJEsbxIy1

