
 
LE GRAND 8 DE CUSY 
 
MASSIF : Albanais Carte IGN : 3332 OT  
 
ALTITUDE MAX : 700 m    
 
Dimanche 18/11/2018   

 
Animateur et Compte rendu : Bruno Pidello  

 
Niveau : P1 T1  
 
Départ : Cusy    
 
Distance depuis Annecy : 23 Km    Heure de RDV : 9 H 45 
Temps de marche : 3 H 45  
Dénivelé : 355 m 
Longueur : 12 ,5 Km 
  
22 Participants (4 hommes – 18 femmes) 

 
Allez, roulez jeunesse, tous dans le grand 8. Quoi le TPA  s’offre des sensations 
fortes à la Foire du Trône ? 
Allons, ne croyez pas ce «fake news» ? Nous sommes allés plus prosaïquement à 
Cusy pour une randonnée typiquement d’automne par monts et par vaux. 
Grand 8 parce que la randonnée a la forme d’un 8 avec une queue. 
 
J’ai découvert ce secret, après avoir gravi une colline, tout ce qu’on 
découvre, c’est qu’il reste beaucoup d’autres collines à gravir. Nelson 

Mandela 1996, Un long chemin de liberté. 
 
 Nous voilà avertis. Nous savons ce que nous devons faire. 
 
Je rêve qu’un jour toute vallée sera élevée, toute colline et toute montagne 
seront abaissées.  Les endroits raboteux seront aplanis et les chemins 
tortueux redressés. Et la gloire du Seigneur révélée et toute chair le verra. 

Martin Luther King 28 aout 1963. Marche vers Washington pour le travail et la 
liberté. 
 
Voilà qui est plus rassurant et encourageant. En plus le Seigneur est avec nous. Il 
fait beau. Alléluia ! 
Nous sommes 22 au parking de Pételat à Cusy, 22 qui pètent le feu ! 
Nous avons récupéré Catherine à Cusy. Elle se relève de graves ennuis de santé 
et reprend du service avec son entrain habituel. 
Un peu de forêt en direction de la route qui va à Aix, des prés labourés, un 
chasseur à l’affut , un très beau bois, des arbres rouges et or, de vertes prairies et 

nous voici à Lachat, au pied des collines au bord de la route. 



Les choses «sérieuses  vont commencer.  
C’est un nouvel itinéraire, pour famille, selon l’expression consacrée, bien balisé. 
Traversée de la route et de Lachat où nous découvrons un arbre aux fruits 
étranges .C’est un magnolia grandiflora nous dit Catherine qui trouve tout sur son 
smartphone. Plus tard nous verrons un bambou sacré. Nature et découverte grâce 
aux nouvelles technologies.  
Nous alternons petites routes désertes et chemins 4x4 : Saint Ours, les Rey, 
direction Chainaz les Frasses (mauvais terrains) à travers de belles prairies 
bordées d’arbres séculaires, ponctuées de paisibles vaches préparant la tome des 
Bauges (un seul m).  
Le large sentier en balcon avant Chainaz offre de belles vues sur l’Albanais, le 
Clergeon et Rumilly. 
13 H enfin Chainaz notre point culminant (2 fois). 
Pique nique devant la mairie. Un gros souci nous taraude. Ou allons nous boire le 
pot de fin de randonnée, car dans ce secteur c’est la misère. 
Rien, mé rien en vue. (Lili des Bellons, le Château de ma mère 1905). 

 Allons- nous manquer de convivialité ? Non !  
Martine repaire sur une affiche qu’il y a le Marché de Noël, à la salle polyvalente de 
Chainaz 800 m en contre bas, d’où 2 fois le point culminant de Chainaz. 
Enthousiasme général. On y va. 
Des dames auto-entrepreneuses, derrière leur stand, vendent leur production 
artisanale. Que de talents cachés dans nos campagnes ! Nous sommes presque  
les seuls visiteurs, elles nous accueillent comme le messie. Nous buvons une 
boisson chaude de saison, aromatisée à la cannelle, nous mangeons des gâteaux 
(50 cts), nous achetons des bonnets et autres babioles et nous repartons satisfaits 
du devoir accompli : aider la ruralité méritante. 
 
La satisfaction vient des faits, pas des résultats. James Dean, acteur, 
Hollywood, 1955 
 
Descente enchanteresse au château de Fésigny. Cette bicoque étrangement 
retapée jouxte la propriété de Jocelyne E. qui en profite pour rendre une visite à 
son papa. Nous, nous en profitons pour gauler des coings pour Catherine qui les 
cuisinera demain avec du boudin de Gruffy (circuit court  et bio évidement).     
16 H 30 : tout a une fin. Retour à Pételat, face aux Bauges, par la route de la 
carrière et les prés labourés.  
Voila une affaire rondement menée et 648 KG calories dépensés. 
A bientôt pour une nouvelle randonnée familiale d’automne. 
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 
Album LE GRAND 8 DE CUSY 
 
Photos de : Inès M. - Martine P 

 
 
 

https://photos.app.goo.gl/DsNCCWgzNsgGvaZk7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


