
 
Roc de Chère – Rochers des Moillats – Bassin Annécien 
(alt. max.900m) - IGN 3431 OT 
 
Lundi 2 avril 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +600m, 4h30 de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

14 participants - Départ Menthon St Bernard à 485 m  
 

Distance depuis Annecy : 8 km  
 
 
 
Randonnée aux portes d’Annecy en ce lundi de Pâques. Nous ressentons tous un 
grand besoin de soleil et de verdure après cet hiver si particulier.  
 
Départ de Menthon, parking du cimetière. Traversée du village en direction du Roc 
de Chère. Passage près du tombeau d’Hippolyte Taine (homme de lettres, historien 
qui a donné son nom au boulevard célèbre pour son marché…), grand tour de la 
réserve naturelle du Roc de Chère, remontée par les 2 belvédères du Roc de Chère 
et des Crêtes avec vue sur Duingt et Talloires. Le soleil est là, un peu timide 
toutefois. Nous rejoignons l’entrée du golf, continuons en direction de Perroix et 
montons jusqu’à St Germain par l’ancienne route. Petit crochet par la grotte de 
l’ermite St Germain (fondateur de l’Abbaye de Talloires) et, en suivant le chemin de 
croix, nous allons jusqu’à l’église exceptionnellement ouverte en ce weekend pascal.  
 
Par une jolie sente bien cachée et non tracée sur IGN, nous rejoignons le hameau de 
Ponnay qui jouit d’un panorama exceptionnel sur le lac, sur fond de Tournette. 
Une prairie bien exposée nous offre un lieu de pique-nique idéal. Tout le groupe 
s’étale et profite de la douceur mais le soleil manque de punch ! Certains s’adonnent 
à une première sieste tandis que d’autres cueillent des pissenlits. 
 
Vers 13h30, nous repartons sous les rochers des Moillats. Des parapentistes nous 
survolent mais pas de grimpeurs dans la falaise. Le sentier est très praticable, en 
dépit des grosses pluies des derniers jours. 
Arrivée au hameau des Bossons, traversée en direction du bois du château de 
Menthon. Là, c’est beaucoup moins idyllique…. Nous avons le choix entre la BOUE 
ou le débardage. Nous aurons les deux ! Où sont les sentiers ? 
Nous finissons par trouver la sortie sur le château de Menthon. Les paons du parc se 
pavanent, c’est leur activité préférée. 
Puis, de Ramponnet, nous rejoignons notre point de départ. 
Longue séance de décrottage des chaussures sur le parking, certaines sont couleur 
« hippopotame après un bain de boue » ! 



 
Pot au chalet du Port offert par Marie-Rose en l’honneur de sa 1ère sortie avec le 
TPA. 
 
MERCI Marie-Rose pour cette très sympathique attention, tu es maintenant membre 
à part entière de notre association ! 
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Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Roc-de-Chère-Moillats  
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https://photos.app.goo.gl/tQXLuh4b6vfw3EI02

