
Boucle du Laudon              
Lac d’Annecy   (alt. max 730 m) – IGN  3431 OT 
 
Mercredi 15 Août 2018         
 

Animateur et compte rendu : Claire C  

Niveau : P1 T1 pédestre  
 
Départ : Saint-Jorioz 465 m       
Distance depuis Annecy  8h30  à 11 km  
 
Temps de marche : 5 h   
Dénivelée : +470  m  
Longueur : 19 km  
  
5 participants 
   
Le Laudon, long de 9.9 km , fil conducteur du circuit de ce 15 Août, est l’un des 5 torrents qui alimentent le lac avec la 
source sous lacustre du Boubioz. Il prend sa source à 872 m sur le flanc occidental de la montagne d’Entrevernes et se 
jette dans le lac à 447m le long de la plage de Saint-Jorioz. 
Le départ de l’école de musique du village est donné à 9h. Nous traversons le bourg par le quartier des Molards (un seul 
« l »). Ce nom viendrait (je ne suis pas guide du patrimoine) d’une place de Genève, la place des Molards, grand marché 
du travail, où les ouvriers agricoles journaliers, ou molardiers, étaient embauchés. Autant dire que ce quartier de Saint-
Jorioz était très populaire. Certains s’en souviennent et comme un mépris persiste encore … . Entre potagers, pas encore 
lotis, et vielles fermes, passant par un point géodésique du département, nous rejoignons le château du Villard-Chabot, 
dont la construction débuta au XIIe Siècle, initialement  propriété de seigneurs d’Allèves (pour plus d’explication voir 
sur le site www.chateau-fort-manoir-chateau.eu ). 
Le corps de bâtiment est une puissante construction carrée dont les angles sont marqués par quatre échauguettes. Une 
rambarde en fer forgé (une des spécialités des Bauges) très ouvragée et de remarquables épis faîtiers ornent le toit. 
Le long du Nant du Villard, nous montons  au Bouchet par une petite route à usage quasiment privé de ses quelques 
habitants, première vue sur le grand lac, Saint-Jorioz et Annecy au loin, ainsi que le petit lac côté Duingt et La Tournette. 
Sous nos pieds, nous pouvons imaginer les vignes des Bourales , aujourd’hui disparues, avant les pâturages actuels. 
Petite digression historique sur la voie romaine, les trois châteaux de Duingt, la famille de Sales … . 
A travers champs sur l’ancien tracé IGN, nous regagnons le chemin forestier de l’office du tourisme au lieu dit les 
Chaudets, pas de vaches dans ce qui peut être un vrai cloaque, parfois rageusement clôturé par « les agriculteurs ». Par 
précaution, nous remettons en place piquets et ficelles, conformément aux instructions des écriteaux. Encore une petite 
montée en forêt pour sortir à découvert au niveau de la scierie sous le hameau de Patérier. Par la piste puis par une 
petite route, après l’ancien gîte des Magnettes, le virage plein ouest est masqué par les grumes d’un exploitant forestier  
qui, comme les agriculteurs,  ne doit être d’accord avec le tracé du sentier de pays. Le caractère Baujus est « affirmé ». 
Petite descente par un étroit sentier, qui peut être transformé en torrent par temps de pluie, jusqu’à la traversée 
prudente  de la D10 à Lavray et son centre aéré. Remontée sur Saint-Eustache.  
Recueillement près de la mairie devant le panneau qui rappelle le lourd tribu des habitants pendant la dernière guerre. 
Encore une descente prudente jusqu’au fond de la gorge du Laudon, sur le bord duquel nous pique-niquerons sans nous 
attarder car il y fait frais. 
Montagnes russes jusqu’à Entredozon, son four à pain et sa vue enfin retrouvée.  
Au Crêt d’Appêt, tout près de son monument, on se rappelle Pierre Lamy, jeune instituteur Charentais de 35 ans, 
inspecteur du travail et résistant à Annecy qui fut fusillé non loin dans les bois en Juillet  44.  
Le circuit rural s’achève au hameau du Monnetier (2 N sur les panneaux, un seul sur la Top 25 ) et comme les kilomètres 
n’effraient pas le groupe, après avoir regardé quelques fermes remarquables et une maison forte sur la route d’Epagny, 
(un autre) nous revenons par la route des Moulins de Saint-Jorioz, dont l’un avec des poutres peintes par André Poirson. 
Enfin, après 19 km, de forêt, de champs, de vergers, de vieilles fermes, de points de vue … , histoire et thématique  
obligent, le pot sera pris au mythique café du Pont-Laudon, qui n’avait pas ouvert depuis l’été 2013 et qui conformément 
à la nouvelle législation  (15 jours tous les 5 ans) a pu satisfaire l’affluence nostalgique exceptionnelle des Saint-Joriens, 
des habitants des environs et de touristes alertés par tous les médias (Dauphiné, FR3, web …). 
Espoir à 80 %, l’établissement ré ouvrirait, reconstruit à l’identique, en retrait de la route, avec un chef élève d’étoilés, 
proposant une cuisine de terroir de qualité à prix raisonnables. Mais quand ? 
Merci à mes compagnons pour leur endurance et leur curiosité insatiable. 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama   
     

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