
L’HERGUES 

 

Dimanche 10 juin 2018 
 

Massif : Grand  Colombier (alt. Max : 1418 m)  – 

IGN 3331 OT 
 

Niveau : P1 T1-Dénivelée : 400 m. 14 km - 5 H 00 de marche 

 

Animateur : Bruno PIDELLO 

 

 Participants : 19     Départ : 1318 m  

 

Distance depuis Annecy : 45 Km  

 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 
Allez, quelques citations pour la mise en train. 

Le loisir, voilà la plus grande joie et la plus belle conquête  de l’homme. 

Rémy de Gourmont  

Et notre loisir c’est quoi ? La marche bien sûr ! 

Car : 

Un homme qui ne marche pas ne laisse pas de traces.  Georges Wolinski.  Hara Kiri. 

Mais plus inquiétant : 

Tout homme qui marche peut s’égarer. Johan Wolfgang Goethe. Faust 

Diable! Soyons vigilants. 

En ce moment le TPA fait une fixation sur le Jura et le Colombier. 3 sorties en 1 mois.   

19 vieux briscards du P1 T1 ont répondu présents pour une randonnée bizarrement oubliée de 

nos programmes, l’Hergues, derrière le Colombier.   

10 H, parking au Virieux-Martin ou sur Lyand, précisément à la Croix de Famban. 

Nous traversons le plateau couvert d’une riche prairie, de fleurs et de hêtres. Ensuite nous 

descendons de 70 m  aux Granges d’en Bas par un sentier glissant. Déjà on s’inquiète, il 

faudra remonter tout cela et l’heure avance. Bien entendu. Alors, alors ? A partir de cet 

instant nous allons appliquer la formule fétiche de la formation fédérale : l’adaptation, au 

terrain, à la météo et aux participants. 

Ce qui aura pour conséquence de changer totalement l’itinéraire prévu. Comme pour 

Planapose, ce sera mieux. 

 

Direction la Grange à Falavier. Il nous reste une dernière «difficulté» 100 m de grimpée, à 

droite pour la clairière de l’Hergues, son sommet et sa  plaque géodésique. 

12 H15 : sereins mais triomphants, nous atteignons le sommet. Nous avons vaincus 

l’Hergues (1418m). Une première ! 

Autosatisfaction du groupe : 

Je sais ce que je vaux et  crois ce qu’on m’en dit. Pierre Corneille. 

Piquenique sur la crête face aux Alpes avec dans le dos les Monts du Bugey. 



La vue porte très loin jusqu’à la Meije et la Barre des Ecrins. Etonnement de tous, la 

Tournette et la Mandallaz semblent à portée de mains. Le ciel est un peu voilé et des nuages 

s’accrochent aux sommets. 

J’aime les nuages ....les nuages qui passent....là –bas....là-bas.....les merveilleux nuages. 

Charles Baudelaire. Les fleurs du mal.  

Après les séquences obligées, restauration, admiration et sieste, il faut penser au retour. Nous 

ne poursuivons pas en ligne droite jusqu’au Golet de la Biche qui sera réservé pour une sortie 

raquettes cet hiver. Nous rentrons par la Chartreuse d’Arvière. Il n’en reste pas grand-chose, 

seulement un gite rural et un jardin du moyen âge et même du néolithique.   

 

Retour par le Vallon d’Arvière, les Granges d’en Bas. Accompagnés par les Harley- 

Davidson, nous remontons sur le plateau où les randonneuses se livrent à une de leurs 

activités favorites : le pillage des fleurs.  

Le pot de fin de randonnée se prend à Sur Lyand. La patronne et le chien, un Beagle, sont 

sympathiques et nous nous attardons plus que de raison. Nous sommes à 20 H à Annecy. 

 

A quatre heures du matin, l’été, 

Le sommeil d’amour dure encore. 

Sous les bocages s’évapore 

L’odeur du soir fêté. 

Arthur Rimbaud, une saison en enfer. 

Ce dimanche n’était pas l’enfer, mais le Paradis. 

Parking des cartes grises : 20 H 

A bientôt pour de nouveaux paradis. 

 

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de l’Hergues 

 

Photos de : Inès et Anne-Marie B. 

https://photos.app.goo.gl/QE3amr9jtLFwt3D16

