
Dijon et la Bourgogne - randonnées et culture 
Du lundi 24 au samedi 29 septembre 2018 

J4 – Jeudi 27 septembre 2018 – Val Suzon 
 

Les Balcons du Val Suzon 

16 km 650 m ibp 58 

Départ à 9h00  de l'hôtel pour Messigny et Vantoux 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 Le panneau à l'entrée de la randonnée des balcons du Val Suzon nous indique Alt 310 m et un grand nombre 

de  panoramas. Nous partons tout d'abord en direction de  la fontaine de Jouvence. 

Même si elle est à sec en raison de la sécheresse, bien nous en a pris de passer par là, juste  pour nous 

redonner un petit coup de jeunesse. Cela a dû fonctionner  car nous allons tous réussir à remonter la combe 

de Tir  Barbe au sommet de laquelle un panorama était indiqué sur le GPS.  Nous nous engageons sur un 

chemin raide : 100m de dénivelé sur 450 m de longueur c'est pas mal,  c'est même difficile. Et en haut pas de 

panorama, zut alors, effort inutile ! Altitude 500 m 

 Ensuite par la crête nous nous dirigeons vers la Combe au Prau,  de là nous redescendons dans le vallon pour 

rejoindre la chapelle de Sainte-Foy Altitude 330 m.   

Nous remontons sur le coteau en face dans la Combe de charbonnière dans une belle forêt  pour arriver à 

521m d'altitude.  

Tant que nous étions en forêt nous étions protégés de la chaleur, mais arrivés à l'antenne nous sommes 

accablés par la canicule. 

 Pique-nique rapide  

Nous nous dirigeons vers La combe de Sainte-Foy pour revoir notre itinéraire pour les sommets en face.  

2 options sont proposées au groupe : 

1) descendre avec Guy par des passages un peu escarpés  

2) revenir un petit peu en arrière et redescendre par un vallon plus aisé. 

 Nous nous retrouverons en bas au bord de la route avant d'entamer le retour ensemble.  

 
Nous ne sommes pas habitués en Haute Savoie à ce genre de profil Montée, Descente, Montée, Descente. 

La Bourgogne est un autre genre de randonnées, sportives elles aussi. 

En ce 3ème jour de séjour, grosse journée de rando. Bravo à tous  
 
Compte rendu Monika  

Photos de Jérôme, Régine et Monika     
 Lien vers les photos : J4-27 09 Val Suzon 

https://photos.app.goo.gl/Dk3hD3NE37yDRGbq9
https://photos.app.goo.gl/Dk3hD3NE37yDRGbq9

