
Tour de Thusy - APS - IGN 3331 OT -  Alt. max 688m 

        

(Massif de Clermont) 
 

Dimanche 31 mars 2019     

 

Animateur et compte rendu : Marie-Thérèse 

 

Niveau : P 2 T 1 Pédestre 

 

Distance depuis Annecy (22km) heure de rdv 9h30 

Départ église de Thusy : alt. 576m 

Temps de Marche : 4h 

Dénivelée : 320m 

Longueur : 11,5km 
  

34 participants   

 
Malgré l’heure nouvelle, ce sont 34 randonneurs et randonneuses qui se présentent au départ 

des cartes grises. 

A 10h 30, nous démarrons du parking de l’église de Thusy, nous sommes accueillis par les  

aboiements de nombreux chiens, peu habitués à une telle foule.  

C’est par d’agréables chemins agricoles que nous poursuivons notre ballade à travers vallons, 

collines et bosquets, avec à l’Ouest les crêtes enneigées du Jura, la montagne des Princes et le 

massif du Clergeon. 

L’ambiance est au beau fixe, tout comme la météo. 

Vers l’Est nous admirons la Tournette, le Parmelan et bien entendu le Mont Blanc. 

C’est à 12 h que nous nous installons pour le pique- nique dans un cadre bucolique et 

champêtre avec en toile de fond la Tournette. 
 

13h 15 nous reprenons le sac pour la 2ème moitié du parcours, en longeant le ruisseau le 

Morge, nous pouvons apercevoir les ruines  d’un ancien moulin.  Au détour d’un agréable 

sentier, nous posons le sac pour une petite sieste au soleil. 

Une dernière petite côte dans les bois, et nous voilà  en vue du clocher de Thusy, avec au Nord 

Est le château de Clermont. 

A 15h 50 nous sommes aux voitures. 

Il nous a malheureusement été impossible de prendre le traditionnel pot de l’amitié, en raison 

de l’importance du groupe. 

Ce sera pour une autre fois. Retour aux cartes grises à 17h. 
 

Merci à mes serre-files, à Inès, Mireille et Pierre pour les photos, et à vous tous pour votre 

bonne humeur. 
 

A bientôt sur d’autres sentiers. 

 

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

Album   Boucle de Thusy 
 

Photos de : Inès, Mireille M. et Pierre B. 

https://photos.app.goo.gl/ZJ9ZYNzdaCL4Zv8y5

