
De Giez aux Hauteurs de Mont Bogon 
 

Bassin Annecien (altitude maxi 700m)  – IGN 3431 OT  
 
Lundi 11 novembre 2019        

 
Animateur et compte rendu : Mireille Martin 

 
Niveau : P1T1 Pédestre 
 
Départ : Parking Golf de Giez 9 trous 470 m       
Distance depuis Annecy (heure de RV 13 h) : 22 kms 
  
Temps de marche : 3h   
Dénivelée : + 230 m  
Longueur : 8  kms  
  
18 participants  13 femmes et 5 hommes 

 
   
Dans le ciel, pas un rayon de soleil, mais sur la terre, 18 randonneurs  heureux de se retrouver pour 
égayer la journée de leurs bavardages, de leur bonne humeur et qui après 3 heures de marche 
tranquille, ne regrettent pas d’avoir quitté leurs canapés … 
 
A 13h30 nous laissons nos voitures devant le Golf de Giez (9 trous) pour nous diriger plein Nord 
vers le Villard, de l’autre côté de la route d’Albertville, que nous atteignons par un large chemin qui 
traverse des champs cultivés. 
 
Le petit souterrain sous la Nationale est impraticable, à moins d’avoir une barque ! 
Nous traversons donc très prudemment et nous voilà dans ce charmant petit village encore bien 
fleuri, avec son four à pain et ses fermes. 
Le chemin qui nous mène à Vesonne passe sous plusieurs noyers, mais plus rien à ramasser… 
alors nous nous consolons en admirant les montagnes enneigées au-loin. 
Puis de l’autre côté de la route de Montmin, c’est le sentier qui commence. 
Avant d »attaquer » la grimpette de la journée, nous faisons une petite variante vers le Nant cher à 
René. 
 
Nous voici à Mont Bogon, hameau paisible, plein soleil, les jours avec ! 
Des chevaux, des ânes, des chats, des chiens, des vaches et nous… le bonheur simple. 
Nous continuons jusqu’à la forêt, faisons la photo de groupe traditionnelle et c’est le chemin à 
l’envers… jusqu’au restaurant/bar du Golf, qui nous accueille très aimablement dans un décor 
chaleureux et nous sert de délicieux chocolats chauds à volonté. 
Nous sommes si bien, qu’il est déjà 18 heures et qu’il fait nuit noire quand nous quittons les lieux ! 
Mais nous y reviendrons…peut-être en P0T0, juste pour le déjeuner a dit quelqu’un. 
D’accord pour être l’animatrice de ce jour là ! 

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

Album        De Giez aux Hauteurs de Mont Bogon 
 
Photos de : Mireille M, Inès et Pierre B. 
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