
Tour du Mont Turrioz - Bugey (alt. max 920 m) 

IGN  3332 OT 
 
Dimanche 18 novembre 2018         

 
Animateur et compte rendu : Stéphane 

 
Niveau : P2 T2 pédestre 
 

Départ : Chemin des Sarrazins/Lucey – alt. 342 m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h30) : 50 km  
 
Temps de marche : 4h30  
Dénivelée : + 720 m  
Longueur : 12  km  
  

23 participants   

 
 
Départ sur la commune de Lucey, Chemin des Sarrazins, à une altitude de 342 m. 
 
Nous sommes 23 randonneurs ravis de braver la fraîcheur de ce beau matin de 
novembre,  température de 7° et grand soleil. Vers 10 h, nous nous élevons dans la 
forêt sur un sentier bien tracé jusqu’à l’endroit « Les Golets » que nous atteignons au 
bout d’une petite demi-heure, courte pause pour ajustement des tenues et nous 
poursuivons jusqu’au « saut de l’Ane », tout près de la Départementale D210b . C’est 
dans cette portion que nous rencontrons des chasseurs qui organisent une battue 
aux sangliers mais, pas de soucis, plusieurs d’entre nous portent beau le gilet jaune. 
Biens repérables, nous sommes en sécurité.  
 
Nous poursuivons jusqu’à ONTEX où nous prenons, à droite, à l’entrée du bourg, le 
chemin qui monte à l’observatoire situé au lieu-dit le Puiset (ou la Cauche) que nous 
atteignons vers 12h… Altitude maximum de la journée, 920m. Le Mont Turrioz est sur 
notre gauche. Vue magnifique sur la vallée du Rhône, exposition sud, grand soleil et 
température agréable, il ne nous en faut pas plus pour décider de déjeuner sur place. 
 
Une heure plus tard, nous repartons pour une petite descente d’une vingtaine de 
minutes, vers un autre beau point de vue, à l’est, cette fois, sur le lac du Bourget. 
Quelques photos plus tard, nous continuons notre boucle, plus au sud … nous 
rencontrons quelques chasseurs, au lieu-dit « Le Mont », en train de dépecer un 
sanglier …  
Le retour est maintenant amorcé, vers l’est puis au nord, à travers cette belle forêt 
aux couleurs automnales, avec quelques vues sur les vignobles de la vallée. Vers 
15h30 nous rejoignons nos véhicules.  
 



Pot de l’amitié au PMU d’Albens, sur le chemin du retour où nous partageons 
l’excellent gâteau de Michelle.  
Belle journée ensoleillée, convivialité, l’objectif est atteint. Merci à tous. 
 
 
 
 

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

Album Tour du Mont Turrioz        
 

Photos de : Monique, Heidi 

https://photos.app.goo.gl/iW59CuFWnriXhwLSA

