
Boucle de Chilly 

APS (alt. max 675m) – IGN 3330 OT 

Dimanche  29 décembre 2019 

Animateur et compte rendu : René 

Niveau : P1 T1 pédestre - IBP : 44 - Cotation FFRP : E2T2R2 

Départ : Chilly   alt 482m 

Distance depuis Annecy (RV 12h ayant mangé) : 23km  

 

Temps de marche :  3h30  

Dénivelée :  + 310 m 

Longueur :   11 km 

 

10 participants. 

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

               Un grand soleil, du bon air, la vastitude verte, quelques petites montées ; de quoi éliminer un 

surplus de poids éventuel… Un GAEC annonce la couleur : Gaec des Marais ! Après des semaines de pluie, 

le sol est entièrement détrempé, nous devrons nous jouer en permanence des fondrières sur des chemins bien 

tracés, enfin presque... Car notre circuit, outre des portions de goudron aux abords des nombreux hameaux 

traversés, comporte aussi pas mal de sentiers. C'est sûrement au printemps le royaume des vaches et des 

chevaux, car nous sommes entourés de pâtures. Nous traversons aussi de jolis bois. 

                L’un restera sûrement dans nos souvenirs : le bois de Charmont. La portion ce chemin partant sud-

est du château de Mortéry, bien tracé sur la carte, n'existe plus peut-être depuis des dizaines d'années, nous 

le parcourons virtuellement au milieu d'un fouillis d'arbres abattus en désordre de début du monde (où sont 

les dinosaures ?), la forêt étant  laissée à elle -même (comme nous le découvrirons plus tard, expliqué sur 

une pancarte) ! Une belle petite aventure pour moi, un petit stress pour celles qui n'aiment pas le « hors 

sentier » ; ici, d'ailleurs, c'est plutôt du « sans sentier », mais cotation T1 maintenue car sol très confortable 

et non piégeur. Du coup, ces dames sont contentes de retrouver une piste qui serait plus praticable en 

cuissardes qu'en chaussures de randonnée ! 

              Les gens du coin ont une haute idée de leurs maisons fortes : château de Quincy, château de 

Mannecy, château de Mortéry… Une belle boucle pour prendre le bon air pas loin d'Annecy, avec de belles 

échappées sur le Vuache et la combe de Frangy. 

              Merci à Jean et à toutes de m'avoir accompagné dans cet après-midi improvisé au dernier moment, 

sur un circuit que j'ai trouvé très agréable. 

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

Album : Boucle de Chilly 

Photos de : Inès et René. 

https://photos.app.goo.gl/VFMCqxJeym7HUKy98

