
Boucle insolite de Copponex 
 

Massif : (APS) IGN : 3430 OT 

 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018  

 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 250m  /  16 km - 5 H 45 de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello 

 

 Participants : 18 (dont 1 homme !) 

 

 Parking : Ferme de Chosal  -  Cercier 

  

Altitude de départ : 471 m 

 

Altitude maxi : 593 m 

 

Distance depuis Annecy : 35 KM 

 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 

Photos : Anne Marie Pidello 

 

Pâle matin de Janvier 

Couleur de tourterelle 

Paul- Jean Toulet, Les Contrerimes.  

 

Toute la journée nous aurons le ciel gris tourterelle. Ah les petits veinards en montagne ! 

Soleil, soleil ! (Nana Mouskouri, années 70) 

 

C’est quoi une boucle insolite ? 

Du latin insolitus de solere qui est différent de l’usage, qui surprend, étrange, bizarre. 

Ou alors c’est un circuit onirique ? 

Du grec oneiros : songe, relatif au rêve. 

Ce CR est appelé naturellement à éclaircir ces termes inhabituels lors d’une randonnée. 

Eclaircissons, éclaircissons ........ 

 

10 H : parking à la Ferme de Chosal où travaillent des handicapés qui produisent non 

seulement des produits alimentaires bio (commandes de paniers dans le cadre des circuits 

courts de l’agriculture de proximité à faible empreinte carbone), mais également des 

œuvres d’art que l’on classe dans l’Art Brut (voir Jean Dubuffet). Tout de suite nous 

sommes plongés, le long des Usses, dans l’étrange et l’onirisme. Il y a même des arbres 

avec des pulls et des chaussettes. C’est du knitting !  

 

Nous suivons la rivière jusqu’à Blageoles. Puis, dans une alternance de prés, de petits bois, 

de routes goudronnées, de chemins 4x4, de sentiers boueux et d’opulents vergers, nous 

passerons par La Vellaz, Mézier, Prés Martin. Enfin à 12 H 15 nous arrivons à Copponex. 

Exclamations de joie des randonneuses (question récurrente où sont les hommes ?), le 



confort est «bourgeois» : bancs, tables, toit, fontaine, boulangerie, aires de jeux et 

toilettes !!! Le tout plein sud ......sans soleil.  

Au retour nous empruntons la départementale D27 sur 500 m. Au cimetière nous 

descendons vers les Usses  par un sentier plus où moins balisé qui se perd dans les prairies. 

Nous nous égarons du côté de Blageoles et de Chatillon. Bien entendu, nous retrouvons le 

chemin, mais avec du dénivelé et du parcours en plus. 

Avant d’arriver à la Ferme de Chosal, nous nous offrons, pour la deuxième partie de nos  

pérégrinations, une «variante garcinesque» qui sera le meilleur moment de la journée. Le 

clou de l’après midi est un gros vaisseau spatial en forme de tubercule, de navet ou de 

fenouil, en écorce de sapin, échoué à mi pente, tel un Soyouz dans la steppe. L’intérieur est 

digne de «Stars Wars». Aux commandes du monstre l’animateur et Anne Marie jouerons les 

rôles de Luke Skywalker et de la Princesse Leia Organa d’Alderaan, en plus vieux...... Le 

chemin boueux joue des tours aux randonneuses qui font des chutes qui leur permettent de 

rentrer le postérieur bien crotté. C’est l’animation du jour dans une randonnée très P1. 

 

Malheureusement le bar de Cercier est fermé. Foin des nourritures terrestres ! Ce sera les 

nourritures célestes. Nous nous rabattons sur l’église du XIII ème siècle décorée en chêne 

massif, par Jean Constant Demaison artiste majeur, autodidacte, du XX ème siècle. En fin 

de journée, l’église assez sombre, ce qui nous empêche de voir toute la beauté des œuvres. 

Ce sera pour une autre fois. 

Quant à savoir si nous sommes dans l’insolite ou l’onirisme chacun choisira en son âme et 

conscience. 

Bilan : 16 km, 250 m de dénivelé, 5 H 44 de marche qui auraient pu se faire en moins de 4 

heures sans les longues séquences sidération et admiration (Nicolas Hulot, Okawango), 

880 calories dépensées par  personne.   

AMEN. 

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

Album de La boucle insolite de Copponex 

 

Photos d’Anne-Marie 

 

 

https://photos.app.goo.gl/pIeikDi5SxwDPuyF3

