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13 Participants 
 
L’air est pur, la route est large 
Le clairon sonne la charge 
Paul Déroulède, les Chants du soldat. 

 
Ca commence bien. L’air est pur à Annecy, peu de circulation sur la route large, pas de 
brume. Est-ce pour la journée ? Nous sommes 13 à partir confiants, pleins d’espoir, à 
l’assaut d’un modeste sommet de l’Avant Pays de Savoie.  
 
Confiance. 
Savoir se fier est une qualité très rare, et qui marque un esprit élevé au-dessus du 
commun. 
Paul de Gondi, cardinal de Retz, Mémoires. 
 
Esprits élevés nous nous fions à la météo. 
Las, plus nous allons vers le sud, vers le Rhône, plus le brouillard du matin est présent.  
 
Optimisme. 
Tout est bien, tout va pour le mieux qu’il soit possible. 
Voltaire, Candide. 
 
Parking au cimetière de Yenne à l’entrée du Défilé de La Balme. Ce défilé, aux Marches 
de la Savoie, commandait et surveillait l’entrée du Duché. Il a été fortifié ainsi que la 
Montagne de Parves pour s’opposer à une invasion française, qui n’a pas eu lieu.  

Notre but, le chemin des Belvédères (le sommet de gauche)  qui est sensé nous 
offrir de belles échappées sur le défilé et la vallée du Rhône.  
Premier arrêt à  Notre Dame de la Montagne caractérisée par une modeste 
chapelle et une réplique de la statue de la Vierge de Fourvière. En face, dans la falaise, 



c’est  le mausolée de Pierre Boisson, un Franc Maçon, à qui le curé du village a refusé 
son inhumation au cimetière. On ne badinait pas avec  les principes au XIX ème siècle. 
Finalement  Boisson a gagné, il est visible de tous.  
Le sentier est désert, passage par La Prison, avant d’attaquer Le Balcon de Yenne. 
Nous essayons en vain de voir le Fort des Bancs et la Chartreuse de Pierre Chatel 
résidence d’été des ducs de Savoie. Nous avons affaire à un rude adversaire, le 
brouillard qui nous gâche en partie cette sortie.  
 
Brouillard. 
Brouillards,  montez ! Versez vos cendres monotones 
Avec de longs haillons de brumes dans les cieux 
Que noiera le marais livide des automnes 
Et bâtissez un grand plafond silencieux ! 
Stéphane Mallarmé, Poésies. 
 
Ca ressemble un peu à ça, mais la forêt est splendide, le chemin bien tracé et balisé. On 
ne peut pas tout avoir.  
Passage par le Belvédère du Rhône aménagé (1935) dominant la vallée noyée dans la 
brume et la massive Croix de Chevru. L’heure avance, les randonneurs ont faim, il faut 
réduire quelque peu le trajet, en forêt, en tournant à gauche. Nous nous établissons dans 
la clairière de Québoutanne où était caché le Maquis des Slovènes en 1944. 
Piquenique dans le pré parsemé de crottin de cheval. Ah les bougres ! Ils se sont 
vraiment laissé aller. Ils n’ont pas lésiné sur la quantité. Quand il y a de la gène il n’y a 
pas de plaisir ! 
La sieste est impossible dans ce «m….. »,  il faut partir par les Farnets, direction Yenne 
par les Couleurs.     
Grosse fatigue de ceux qui ont installé les pancartes : 0,15 minutes pour 5,2 Km ( !!). 
Peut- être, probablement, ont ils abusé du «chichon» ? 
Le paysage se dégage et nous pouvons voir les Maisons Fortes de Yenne chères au 
cœur de Mireille.  
Quelques coups de fusils de temps à autre. Ca «défouraille» dans les fourrés (les 
tontons flingueurs 1964), mais «l’ennemi» ne s’approche pas.  
Nos bavardages ont dû les dissuader. Avez-vous remarqué nos débardeurs fluo ? Peut-
on être confondu avec des sangliers ? 
Le sentier de retour est un enchantement. Mais……. 
.   
 Automne.  
Déjà plus d’une feuille sèche parsème les gazons jaunis ; 
Soir et matin, la brise est fraiche 
Hélas ! Les beaux jours sont finis !  
Théophile Gauthier ? Emaux et camées. 
 
On ne se laisse pas abattre.  Fêtons cette journée dans un bar au bord du lac du Bourget. 
Boissons non alcoolisées bien sûr ! 
Le bilan ? 11,350 km, 400 m de dénivelé, 602 kg calories dépensés. 
Les prochaines fois nous «graterons» le terrain autour d’Annecy. Il y a de quoi faire.   
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