
Etang de Mouille Marin              
 
Bornes (alt. max 964m) – IGN  3430 OT 
Dimanche  12-05-2019         
Animateur et compte rendu : Claire C 
Niveau : P1 T1 pédestre  
 
Départ : Menthonnex en Bornes à 800m      
Distance depuis Annecy (heure de RV 9h55   ) : 23  km  
 
Temps de marche : 3h30  
Dénivelée : + 230m  
Longueur : 9 km  
  
9 participants   
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama.       
Randonnée grasse matinée, faite dans des conditions beaucoup plus optimales que ce que la reco de vérification du 

terrain laissait craindre après les très fortes précipitations. 

Avant de démarrer, visite  de la boulangerie près de l’église, elle vaut le détour et m’offre l’opportunité  de prévoir un  

gouter. 

Démarrant de l’église nous traversons   la D27.  Après quelques maisons toujours très fleuries, et la mise des crampons, 

principe de précaution maintenant bien connu de l’animatrice, descente  N-NE vers le creux du ruisseau de la Balme. 

Bonne surprise. La montée N  vers La  Côte a été « damée » par un tracteur ayant compacté la boue mêlée aux bouses 

piétinées par les vaches, sur laquelle nous avions gracieusement patiné 48 h avant. 

Crampons rapidement quittés sous l’auvent de la Ferme de la Bornette qui n’ouvre à la vente qu’à 16h30 mais le 

propriétaire nous propose gentiment de faire, si nous le souhaitons, des achats auprès de son épouse. Nous reviendrons 

un vendredi soir pour le barbecue. 

Traversée de la D3 et montée en douceur  NE jusqu’au Crêt Dolet à 945 m en herborisant. (cf. photo du salsifis sauvage) 

Nous « prenons vraiment l’air » car les bourrasques de vent N-NE prévues se renforcent déjà. Cela a l’avantage de 

dégager les panoramas de la Dent du Chat aux Bauges. 

Nous laissons le chemin S qui nous ramènera de l’étang au retour. En luttant contre le vent de face nous atteignons le 

Crêt de la Gouette,  à 964 m, juste avant les maisons de la combe du Feu. Montée 1h30. 

Panorama des Brasses à « chez nous » en passant par le Môle, le Buet, un croissant de Mt Blanc derrière la Pointe 

d’Andey, les Bargy, la Roche Parnal, Sous Dine, le Parmelan entre autres. 

12h10 Pique Nique. Bien à l’abri et au chaud derrière une butte entourant le captage, nous aurions bien prolongé la 

sieste. 

Mais, Météo France, discrètement surveillée, annonçait alerte grand vent pour 15 h avec 2 h d’avance sur les prévisions. 

Donc le départ est sonné à 13h20. 

Un petit mieux, maintenant le vent est dans notre dos. Photo de groupe à la Croix des Bornes à mi-chemin entre le Crêt 

de la Gouette et le chemin plein N de l’étang où nous flânons longuement dans l’espoir de voir quelques oiseaux. Mais ils 

sont tous en train de nicher. 

Reprise de l’itinéraire de l’aller au crêt Dolet. 

Le vent aura totalement fini de sécher la descente de la Côte. 

Deux heures pour le retour, pile après le début de l’alerte sur les sites météo. 

Parcours largement documenté par les panneaux que nous vous laissons découvrir (sauf l’origine de Marin, M. le Maire 

n’ayant pas su me dire) et essentiellement  hors forêt ce qui limite les risques de chutes de branches sur nos têtes. 

Pot et bugnes au Carambar de Cruseilles avec quelques explications sur Menthonay,  ses maires post révolutionnaires et 

son curé érudit, professeur au séminaire d’Annecy. 

Merci à tous pour cette balade d’épicuriens motivés. 

 

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

Album  Etang de Mouille Marin        
 

Photos de : Inès –Mireille-Claire  

https://photos.app.goo.gl/Y9nBZo1VEoYQU2LA7

