
Escapade sur la Frontière 
 

Massif : Genevois  

 

 Alt Max 487 m  – IGN 3330 OT 

 

Dimanche 22/04/2018  
 

Niveau : P1 T1 

 

Dénivelé : 250 m.  
 

Temps de marche : 5 H 30 

 

Animateurs : Bruno PIDELLO 

 

 Participants : 17. Départ : Viry, zone industrielle.  

 
Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 

Qui sommes-nous ? D’où venons- nous ? Ou allons- nous ? 

Nous sommes des adhérents du TPA. Nous venons d’Annecy. Nous allons en Suisse. 

En Suisse ? Pourquoi, diable ? 

Voila peut être une réponse possible. 

En France, l’argent est un vilain pêché. C’est pourquoi de plus en plus de français 

vont se confesser en Suisse. Jacques Mailhot. La politique d’en rire.  

17 randonneurs sont présents pour aller à confesse. 

Parking dans la zone industrielle de Viry au bord de la forêt des Tattes. La route 4X4 

descend en pente douce en direction de Malagny. Nous «dominons» la cuvette du 

genevois, au pied du Jura partiellement enneigé. Ce presque paisible paysage (on verra 

plus loin pourquoi), âprement disputé pendant des siècles par les genevois, les savoyards 

et les français, lieux de passage des juifs fuyant la Shoa (voir wikipédia sur cette histoire 

tragique en Haute Savoie et la liste des Justes parmi les Nations de notre département, 

titre prestigieux décerné par le  mémorial de Yad Vashem à Jérusalem) est maintenant  

un secteur tranquille voué à  l’agriculture car :   

La Suisse est avant tout un pays d’agriculture. Ils font du blé, du jonc, de l’oseille. 

Jacques Martin. Pensées répliques et anecdotes. 

Ciel bleu, chaleur, prés vert intense, champs de colza jaune criard, arbres en fleurs, 

chants d’oiseaux, sommets enneigés, avions de ligne grondants dans les cieux, bref le 

bonheur. 

Notre périple se poursuit dans les champs, les vignes, les pinèdes en direction des 

Racleret, en Suisse, notre étape de midi. Comment saurons- nous que nous sommes au 

but demandent les randonneurs ? Réponse de l’animateur : quand nous serons pile sous 

les avions. 

La randonnée pourra alors prendre son premier nom officieux : Randonnée sous les jets. 



 

Nous piqueniquons, au bord de la Laire, dans le stand de tir aménagé de l’armée suisse 

qui s’occupe également d’environnement. Ce n’est pas une galéjade. Trois quart d’heure 

de sieste dans les pâquerettes, sous les jets, bien sûr, et c’est repartit. C’est un circuit 

horaire qui passe Champcoquet, Avuzy par de beaux chemins ombragés, mais il faut se 

familiariser avec la signalisation de nos voisins (un losange orange entouré de noir). 

Descente par la route (une erreur) à Sezegnin, avant le retour au pays. Tout le long du 

parcours nous croisons de ravissantes jeunes cavalières. Et nous ? 

Avant nous étions jeunes et beaux, maintenant nous sommes beaux. Jacques Higelin.  

 

A Veigy, en France, sommes-nous victimes d’hallucinations ? Il ya des bisons cohabitant 

avec des vaches des Highlands. Il ne manque plus que les indiens ! 

Enfin, après la photo rituelle dans le colza, nous arrivons à notre parking. En resterons- 

nous là ? 

Comme pour la photo, le rituel immuable  s’impose : pot a Frangy à notre bar attitré.  

Dernier rituel, le bilan : 18km ( !), 5 H 30 de marche, 250 m de dénivelé, 932 calories 

dépensées. Pas mal le P1 T1 !! 

C’était le TPA chez les ouins ouins (nom que les genevois et les vaudois se donnaient  

entre eux il y a quelques années. 2ème nom officieux de la sortie. 

RDV en mai. Là, il faudra grimper.  

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : Escapade sur la frontière 
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