
ST PIERRE DE CURTILLE     
 

MASSIF : LANDARD   (alt. Max :  591 m)  – IGN : 3332 OT    

 
Dimanche  13 OCTOBRE 2019 

        
 

Animateur et compte rendu : Bruno PIDELLO 
 

Niveau : P1 T1 pédestre  
 
Distance depuis Annecy : (heure de RDV : 8H30   ) : 70 km  
 
Temps de marche :4H     
Dénivelée : 300m  
Longueur : 11  km  
  
22 participants   
 

 
Voyage en Italie. 
 
En Italie ? Oui et à peu de frais. C’est la performance du groupe P1 T1en ce dimanche très 
ensoleillé.  Le P1 T1 ferait- il des performances ? Réponse à votre questionnement dans ce 
CR.  
 
Affluence et effervescence.  
 
Nous sommes une quarantaine aux «cartes grises» pour deux randonnées,  20 pour notre 
groupe. Marie Christine et Catherine nous rejoindrons à Vétrier. 
  
Egarements, errements : 
 
Le Bugey de Savoie n’est pas facile à trouver. L’animateur se perd un peu dans ses routes de 
campagne. Résultat, bien qu’il ait donné un itinéraire précis à chaque chauffeur, il n’arrive pas 
le premier. Il faut le faire ! L’après- midi nous rentrerons par la Chambotte où nous nous 
égarerons à nouveau sur les routes des collines. Et le GPS, c’est pour qui ?  
 
Reprenons.10 H 15 : Parking à Vétrier sous un cognassier. Bonne récolte au retour. Le coing 
fruit merveilleux et quelque peu méprisé se prête à toutes sortes de recettes culinaires 
succulentes sucré-salé. A suivre et à manger.    
 
 Inquiétudes, fructueuses récoltes et flânerie. 
 
Ça tire de partout. En réchapperons- nous ?  
Après un peu de route déserte et la rencontre avec de malheureux chiens de chasse dans un 
enclos et qui se débattent frénétiquement à notre arrivée, nous prenons le chemin 4x4 à 
travers bois pour le Mont Landard par la Croix de l’Hiver ( ?). 
Mont Landard étymologie controversée nom d’origine germanique ou gauloise au choix. 
Gaulois andéros, jeunes taureaux ou land terrain inculte ou lindon (gaulois) étang  ou du 



latin limitaris limite. A noter la plupart des noms des montagnes, fleuves, rivières villes, (dont 
Paris) ou villages qui couvrent notre pays sont d’origine gauloise ou pré-gauloise.   
Les bois sont généreux, c’est l’époque des châtaignes. Elles tombent en pluie des arbres et 
jonchent le chemin. Nos nuits vont être «ventées» (sic). Prout, prout, prout!  
Nous évitons Saint Pierre de Curtille, ce sera pour le retour et « l’épisode italien ». Nous 
passons au- dessus du Château de Pomboz ou Pombeau qui a reçu Ronsard, Saint François 
de Sales et la reine Marie Christine dont nous reparlerons plus loin. 
Flânerie est le terme approprié pour décrire notre allure 5 km en 2 H15. Difficile de faire pire. 
  
Mystère. 
 

12 h 20 : nous arrivons au sommet du Landard. La vue porte très loin. Le paysage est 
somptueux. Nous admirons les collines du Bas Bugey, du Valromey et le canal du 
Rhône endigué depuis 1935. C’était les emplois d’intérêt général de la « Grande 

Dépression ». Mais le VRAI Rhône où est-il ? Il doit passer au pied de la montagne, 
nous le cherchons en vain avec deux dames perplexes comme nous.  

C’est un mystère doublé d’une énigme (Winston Churchill). 
 
Italie. 
 
Nous descendons par les champs rejoindre la route de Saint Pierre de Curtille. Nous 
rencontrons « Papy et Mamie » qui ont ramassé deux grands paniers de coulemelles des prés, 
en fait de qualité médiocre. Ça se mange … 
 
Et l’Italie ? Ça vient.  
Nous arrivons devant l’église, construite en 1831 sur ordre de la reine Marie Christine par 
l’architecte Ernesto Melano qui a reconstruit l’abbaye d’Haute Combe pour le roi Charles Félix. 
C’est le Panthéon de Rome en réduction moins les colonnes. Devant l’église ronde, la seule 
en Savoie, fermée, l’animateur raconte la raison, l’histoire et l’architecture de ce singulier 
monument. Madame le Maire, depuis son bureau à la mairie, entendant sa voix de stentor 
accourt avec la clé et nous pouvons admirer, comme à Rome, le dôme avec ses caissons en 
trompe l’œil et les murs de la même facture. Les italiens sont les maitres du trompe -l’œil et 
nous avons fait une escapade en Italie sans quitter la France. Nous sommes des petits futés. 

   
Retour, châtaignes et bistrot. 
 
Par le chemin du matin et le même rituel : le ramassage des châtaignes. Le pot est pris à 
Albens après quelques errements sur les routes des collines de la Chambotte. 

 
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Proverbe italien. 
Des lions bien tranquilles … 
 Mais qui ont dépensé en groupe 18348 calories tout de même ! 

 

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

Album : St Pierre de Curtille et Mt Landard.       
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