
Sur Poisy  pèd Apm– massif APS (alt. max 664m)  – IGN 3431 OT 

 

Dimanche 17 12  2017 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +250m / 13km - 3h30 de marche 

 

Animateur : René G. 
 

 15 participants  -  départ : de Poisy- alt 512 m  
 

Distance depuis Annecy : 8,5 km  
 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                Garés aux stades, nous commençons par traverser Poisy, calme à cette heure ci (12h30), pour aller après le 

collège trouver le petit sentier qui vient traverser le ruisseau de Glaves, point bas à 478m. Puis nous remontons et 

traversons le hameau de Moiry, d'où les maisons ont une vue extraordinaire sur la Tournette. 

            Nous sommes désormais dans la nature, nous y serons durant trois heures , sur des  pistes forestières , 

alternant avec  des petits sentiers. Après une aller-retour au belvédère de la croix de Nanglard, nous attaquons la 

traversée de la montagne d'Age. Sur le site TPA, j'avais annoncé 10km et 3h, avec un itinéraire empruntant au plus 

court la « Route de la Montagne » (dixit la carte IGN). En fait, il fait beau, et nous avons le temps de baguenauder 

dans la forêt , avec plein de tours et contours, montées et descentes. Tellement qu'à l'arrivée, le compteur 

impitoyable de Geneviève indique 13km ! (il y a aussi 250m au lieu de 200...) Un peu plus que prévu, donc, mais la 

forêt était si belle, tout enneigée, que nous oublierons les kilomètres mais nous remémorerons la magnifique 

promenade. Il ne gelait pas, et bien que le cheminement soit presque partout sur une petite couche de neige, ce 

n'était pas glissant (et ne justifiait pas de s'équiper des crampons, toujours recommandés dans le sac à cette époque 

de l'année). 

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


              Quelques pauses boisson ou autres buts ont balisé le temps, que nous n'avons pas vu passer. L'arrivée avec 

vue plongeante sur la Tournette, au soleil couchant, puis sur les observatoires du marais de Poisy, était très 

intéressante, et nous nous sommes séparés détendus, un peu frustrés de ne pas avoir pris de pot, car tous les cafés 

de Poisy sont fermés dimanche après midi. 

              Merci à toutes et à un compagnon pour cette ballade tous ensemble. 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album : Sur Poisy 

 

Photos de : Inès et René 

https://photos.app.goo.gl/U5aJhZGXjGBTPuCB2

