
De Duingt à Chaparon              
 

Bassin Annécien (alt. max 600m)  – IGN 3431 OT   
 
Dimanche 24 février 2019         

 
Animateur et compte rendu : Patrice Bayoud 

 
Niveau : P1 T1 pédestre  
 

Départ : église de Duingt à 445m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 10h) : 13 km  
 
Temps de marche : 4h00    
Dénivelée : +280m  
Longueur :  10 km  
  

21 participants   
 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
7 voitures à garer à l’heure de la messe ! Sans compter l’ouverture récente du 
SPAR juste à côté de l’église. 
La meilleure solution dans ce cas est de tous aller jusqu’au parking P+R 
(Parking Relais) fléché au-dessus de la place de l’église. 
 
L’anticyclone présent sur l‘Europe de l’ouest depuis une dizaine de jours 
nous offre une magnifique journée de grand bleu. 
 
21 donc au départ à 10h40, avec Jean-Charles qui, passant en VTT, nous fait 
un sympathique petit coucou.  
Lecture du panneau de présentation du vieux village. Nous apprenons que le 
roc de Chère de l’autre côté du lac fait partie du massif des Bauges. 
Petite pause boisson et mise à l’aise juste avant d’attaquer la montée vers la 
carrière, seule pente sérieuse du circuit. 
 
12h10 / 13h25 : pique-nique avec vue sur le lac et le massif de la Tournette 
suivi de distribution de chocolat (merci Martine et Raymonde) et du fameux 
pain d’épices de la boulangerie de Duingt. 
 
Retour en passant : 
par le camping 4 étoiles « L’Idéal » avec ses parasols et ses impressionnantes  



installations aquatiques situé à « La Porte »,   
par Chaparon avec son four à pain  
par « Bredanne » et sa locomotive, rejoint à travers champs. 
 
A Duingt petit détour par la boulangerie, puis une variante est proposée : 
montée à la grotte de ND du Lac, soit +55m de dénivelée. 
 
Et pour terminer, visite de l’église très lumineuse en cette fin d’après-midi. 
 
En voiture jusqu’à St Jorioz, route du port, au bar restaurant LM : mauvais 
accueil du patron, mais bien rattrapé par une jeune serveuse aussi efficace 
qu’agréable. Pas facile de caser 21 chaises autour d’une seule table en 
terrasse. Chacun a pu obtenir sa boisson dans un délai fort raisonnable, 
moment agrémenté par les spéculos proposés par Marie-Rose. 
 
En fait une belle journée de printemps qu’il eût été dommage de manquer ! 
 
 

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

Album De Duingt à Chaparon        
 

Photos de : Anne-Marie P, Mireille et Patrice B 

 

https://photos.app.goo.gl/6ikkBz8TRwzUxT2NA

