
Mont Chevreaux -  IGN 3232ET  
 

Dimanche 06 Mai 2018 
 

Niveau : P2T2 - Dénivelée : 550 m / 20,3 km  - 5h45 de marche 
 
Animateur : Patrice Arrial 
16 participants  (10 femmes – 6 hommes) - Départ : Lit au Roi (Secteur Le Grand Ecrivieu) 
 
Distance depuis Annecy : 55 km  
 
Compte rendu : Patrice Arrial 
 
Météo : Très beau temps. 
 
Itinéraire 
 
Je ne sais pas si cette randonnée a déjà eu le plaisir de voir nos semelles. Une longue et belle  
journée s’annonce à travers la Montagne de Parves.  
Depuis le lit au Roi, nous nous dirigeons vers Parves (SO). Un peu de route pour rejoindre un  
parcours santé, puis Montpellaz et l’aire de départ de parapente avec vue sur le Rhône et Belley. 
 
Partis depuis 10h00, il n’est que 11h30 et encore trop tôt pour déjeuner.  
          Nous aurons la chance dans cette zone boisée de trouver, une heure plus tard, un peu 

d’espace dégagé, ensoleillé et avec la vue sur le Rhône. Durant une partie du tronçon reliant 
les deux points de vue, nous affrontons la pyrale du buis, petite chenille descendant des 
arbres. A éviter ! 

 
Arrivés à 12h30 au point de déjeuner. ll y a des préférences pour l’ombre ou pour le soleil ; tout le 
monde y trouve son compte. Prise de conscience du chemin que nous allons parcourir le long du 
Rhône. S’il y avait un doute sur la dénivelée et la distance annoncées, maintenant, c’est chose 
faite ; plus aucun doute ne subsiste. 
 
13H30, nous repartons. 
 
Sentier agréable, un passage pentu à la descente, nous sommes dans le Bois de Jean Rolland, 
GR9A et GR59. Un long retour vers le nord pour rejoindre Coron ; c’est bien connu : « Au nord, il y 
a… ». 
 
Enfin, nous traversons le Rhône en direction de Belley ; il nous reste un bon quatre kilomètres à 
plat sur le GR9A, puis une nouvelle traversée pour rejoindre nos voitures. 
 
Plein les « guibolles », elles n’attendaient que cela ! Pour se préparer à la saison d’été et 
d’automne, un bon « décrassage », rien de tel. 
 
Nous avons eu l’occasion de voir durant cette randonnée : un beau pigeonnier à Coron, des arbres 
enveloppés par la mousse, des ancolies mauves haut perchées, etc… 
 
Merci à toutes et tous pour cette belle journée qui s’est terminée par un pot en terrasse. 
 
A bientôt. 
 
Patrice A 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
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