
Autour de Thusy – massif Clermont (alt. max 688m)  – IGN 3331 OT 
 
Dimanche 14 01 2018 

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

 

Animateur : René 

 

28 participants  -  départ : église de Thusy à 570m  
 

Distance depuis Annecy : 22 km  
 

Compte rendu : René 
 
Itinéraire voir dans diaporama 
 
   Par 2°c et sans soleil, l'option départ 12h ayant mangé a séduit de nombreux 
participants, malgré le programme corsé pour une sortie de l'après-midi. Au final, 
Jérôme nous a donné le verdict : 317m, 11,5km en 3h45. Pour une sortie de 
récupération après les agapes des fêtes, bon début pour tous les participants de 
niveau P1, l'arrivée différée par rapport au calcul est due aux arrêts techniques plus 
fréquents qu'en été et à la nature bucolique incitant à la contemplation. 
   Très peu de routes pour ce circuit si près d'Annecy, beaucoup de traces de 
chevreuils, mais difficile de les apercevoir à 28, d'autant plus que les chasseurs 
étaient là aussi ! 
   Toujours des lieux dits très illustratifs, comme les Biolettes (petits bouleaux, dixit 
Marie-Thé), les Morgues…, les Bettes, les Frênes, la Biolle (encore une), les Crottes 

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


(nous en avons ramené beaucoup sur nos chaussures!), les Devins (juste avant 
l'arrivée tant souhaitée). 
    Beaucoup de champs à perte de vue, séparés par des grands bois (d'où la 
présence des chevreuils), des thalwegs profonds recueillant les eaux de leur bassin 
versant. L'un d'entre eux les amène jusqu'à un moulin  abandonné, belle au bois 
dormant hydraulique, avec comme pendentif une roue à aubes bien conservée… 
     Le circuit en « montagnes russes » a été trouvé un peu difficile par certaines, 
surtout la dernière montée, mais la récompense était là : le clocher de Thusy , et un 
comité d'accueil équestre, digne de tirer le char de Ben-Hur. 
     Merci à tous les participants-tes pour leur bonne humeur et la maitrise de leurs 
récriminations éventuelles (un groupe de 28 personnes ne se « gère » pas comme 
un d'une dizaine, il y a un effet d'accordéon, et si l'on veut éviter une inflation du 
temps, il ne faut pas s’arrêter si le groupe s'étire, le regroupement s'effectue à 
chaque pause, toutes les 45 mn).  
     Merci à notre serre-file efficace, que je n'ai jamais perdu de vue, 
     Et merci pour le galopin virtuel que vous auriez aimé m'offrir. Par expérience, 
nous savions impossible de trouver dans ces parages un lieu dédié à cette activité 
de fin de rando, sacrée au TPA, mais à l'impossible, nul n'est tenu... 
 
 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album de Autour de Thusy 

 

Photos de : René 

https://photos.app.goo.gl/MbJYDLoC35nf8EiU2

