
Montagne des Princes – massif APS (alt. Max 932 m)  – IGN 3331OT 
 
Le : 8 mai 2018  

 
Niveau : P1T1 - Dénivelé : + 370m / 7,5 km - 3h15 de marche 

 

Animatrice et compte-rendu : Christine R 

 

 

12 participants dont 10 Femmes et 2 Hommes -  départ : Cimetière de Droisy à 650 m d'altitude 

 

Distance depuis Annecy : 35 km  

 

 
 
Nous accueillons aujourd’hui Marlène pour une rando découverte. 

 
Départ du cimetière de Droisy à 10 h. 

 
Arrivés aux Combes : Nous partons à gauche et montons d'un pas tranquille avant 
d'entreprendre la montée soutenue. 

 
Après la barrière, nous tournons à droite et arrivons à la Ferme du Comte à 12 h où nous 
sommes accueillis par des vététistes et les vaches qui paissent tranquillement. Nous pouvons 
voir la Tournette, la Chaîne des Aravis et la Croix du Nivolet que nous devinons au loin. Le 
Mont Blanc est coiffé de quelques nuages. 

 
A 12 h Pique nique à l'ombre pour les uns et au soleil pour les autres. 

 



A 13 h 30 retour par un bon chemin en passant par « Chez Pantet » où un panneau relate les 
faits de la résistance. 

 
Descente vers Crochy et retour par la piste VTT pour éviter la route. 

 
Nous arrivons aux voitures à 14h45. 

 
Nous prenons le pot traditionnel au Bar du Lac de la Balme de Sillingy 

 
La Montagne des Princes est une classique c’est vrai mais qui a permis à chacun de profiter du 
soleil et de passer un bon moment ensemble. 

 
Merci à vous tous pour cette randonnée dans une ambiance chaleureuse et conviviale et pour 
la boisson offerte. 

 
Au plaisir de randonner à nouveau ensemble. 

 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de la Montagne des Princes 

 

Photos de : Michel HUNAUT 

https://photos.app.goo.gl/PjUAoCsvRyEGrMPG9

