
 

ECHAPPEE BELLE EN GENEVOIS 

25 MARS 2018 

 

Massif :)  – GENEVOIS 

 

IGN : 3330 OT 
 

Dimanche : 25/03/2018 
 

Niveau : P1 T1 

 
Dénivelée : 200M      Longueur : 15 km 

 

Temps de marche : 4 H 30 
 

Altitude maximum :729 m 
 

Animateur : Bruno PIDELLO 

 

 Participants : 10  
 

 Départ : 8 H 30 

 
Distance depuis Annecy : 38 Km 
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 

On n’empêche pas l’arrivée du printemps. 

An Min Yong  

C’est bien vrai ça ! (la Mère Denis) 

 

L’automne est une mutation  

L’hiver une lutte 

Le printemps un épanouissement. 

Anonyme. 

Après avoir été des mutants, des lutteurs, nous sommes 10 à nous épanouir, en ce très 

timide printemps, dans la plaine du Genevois.  

8 H 30. Le temps est incertain. «Nous y allons», quand même, tant la frustration de 

chacun est grande, après les suppressions de randonnées occasionnées par les 

intempéries de cet hiver. Ca enlève également de la culpabilité à l’animateur qui a 

procédé à ces suppressions ou reports. Ouf, ça va mieux en le disant ! 

Parking à Bellossy au centre du village. 50 m avant le parking le chemin grimpe plein 

sud dans le bois des Reynauds (dénivelé 90 m). La traversée du bois est faite en une 

demi-heure. Nous sommes maintenant à découvert pour la journée.   



 

 

 

 

Nous traversons Prés Recoup, les Longues Reisses où nous faisons un petit détour par 

la table d’orientation. Belles vues sur le Jura enneigé, le Salève. Les Bornes et les 

Bauges sont dans la brume. Au loin nous apercevons le lac Léman. Malgré le vol à 

deux reprises de corneilles sur notre gauche (mauvais présage «sinistra» pour une 

armée romaine en campagne qui n’engagera pas la bataille), le ciel s’éclaircit, la 

température devient douce. Conclusion, ceux qui ne sont pas venus ont eu tort.  

C’est la saison des amours. Partout les oiseaux chantent. Nous distinguons des 

pinsons, des sittelles, des pouillots véloces, des merles, des mésanges, mais 

également des rapaces qui feront toute la journée des parades nuptiales acrobatiques. 

Bref tout le monde a la « pêche ». 

 

Petite descente par le bois du Mont, traversée de Jurens, l’Alouette, la Chavanne et 

nous reprenons contact avec la «civilisation», en longeant l’autoroute, survolés par  le 

grondement des jets de Cointrin. Vite, quittons cet enfer et retrouvons la quiétude des 

champs. Nous nous octroyons une «petite variante» au plan d’eau de Chênex . Malgré 

les avions, le coin est fort agréable, l’étang poissonneux. Piquenique et sieste bavarde 

qui tourne autour de la météo changeante, puis des toilettes des présentatrices de 

France 2.   

Traversée de Chênex, digression dans les champs, rencontre avec des oies bruyantes 

et sympathiques, Germany, enfin lente remontée à notre point de départ (90 m de 

dénivelé).  

C’est fini. Nous attendons le «verdict» d’Inès : 15 km, 4 H 30 de marche, 4,4 km à 

l’heure, 808 calories dépensées. Bilan globalement positif. Le pot de fin de randonnée 

se fait, tradition oblige, à NOTRE bar habituel à Frangy.  

Allez encore une citation pour conclure : 

L’hiver de votre vie est un second printemps. François Magnard 

Rassurant, non ?  

Cette citation est dédiée aux papys boomers inlassables randonneurs et animateurs, 

qui ne sont qu’à l’automne de leur vie, sans qui le TPA n’existerai pas !  

A bientôt pour de nouvelles aventures. 

 

 

 

Pour voir les photos, cliquez sur l’album : 

Echappée belle en Genevois 
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