
Arzy Vaulx – (Sillingy) (alt. max 692m)  – IGN 3331 OT 

 

Dimanche 03 12 2017 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +300m / 12km - 3h30 de marche 

 

Animateur : René 

 

 10 participants  -  départ : P église de Vaulx alt 582m   
 

Distance depuis Annecy : 18 km  
 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                      A pied d’œuvre à 12h30, à côté de l'église de Vaulx, il gèle, mais après quelques minutes de 

marche pour sortir du village, nous sommes vite réchauffés, délicieusement chatouillés par un soleil 

généreux dans notre dos, et par la montée vers le hameau de Biolley. 

              L’itinéraire se déroulera sur des pistes agricoles enneigées, mais plus ou moins empruntées. 

Déjà, la neige est souvent tassée par le passage de tracteurs ou de 4*4 de chasseurs (malgré la 

couverture neigeuse, la chasse est autorisée, ce qui motivera des coups de sifflet réguliers, et surtout, à 

la sortie de chaque tournant dans la forêt), et de randonneurs (nous en rencontrerons plus que 

d'habitude !…) 

          Comme il fait frais, la « troupe » marche d'un bon pas, et comme le temps est au grand beau, je 

décide de faire la boucle la plus longue envisageable, donc 12km au lieu des 9 minimum prévus .  

Détour donc au milieu des Bois Brûlés, du Champ du Loup , et autres dénominations poétiques. Nous 

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


traversons Jarzy, 500m de goudron dans le village, puis nous repartons à l'assaut du Crêt d'Angely. De 

très belles vues sur toute la nature enneigée, qui paraît du coup plus sauvage, bien que nous ne soyons 

qu'à 10km à vol d'oiseau d'Annecy.  

         La progression est confortable en montée, demande un peu plus d'attention en descente. Un seul 

endroit dangereux, détecté à temps : l'arrivée sur le goudron parfaitement déneigé  sur Vaulx, car le 

soleil a créé des zones mouillées qui regèlent juste à notre arrivée, à 16h , soit les 3h30 anticipées. 

        Pas de cerise sur le gâteau : nous errerons à notre retour pour trouver un café accueillant, mais 

après 5 échecs (y compris à la Balme de Sillingy) nous nous séparerons sans le pot traditionnel. 

         En tous cas, nous avons bien profité de cet après-midi ensoleillé. Merci à tous/tes pour votre 

compagnie, et à Geneviève, notre serre-file attentive dans les parties « voiturées ». 
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Arzy Vaulx 
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