
Sur Dressy 

Albanais (alt. max 691m.) – IGN 3331 OT  

Dimanche 16 février 2020 

Animateurs : Marie-Thé et René,  Compte rendu : Bruno P. 

Niveau : P1 T1 pédestre, IBP : 55 (E3T2R2) 

 

Départ : Parking les Crouteaux  sous Dressy (alt. 550 m.) 

Distance depuis Annecy (RV 8h30) : 25 km. 

 

Temps de marche :  5h30 

Dénivelée :  + 440 m 

Longueur :  14 km 

 

28 participants 

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

Suivons le chemin ! Quel chemin ? Le chemin que nous traçons. Film : La route de 

l’Eldorado. 

Dès que tu avances sur le chemin, le chemin apparait. Djalâl Ad-Dîn Rûmi. 

Voilà deux citations pour nous mettre immédiatement au diapason de la journée. 

Notre animateur, René, efficacement secondé par Marie Thé H, à partir de peu de chose, un 

petit itinéraire de demi-journée, sur les hauteurs de Dressy, nous a concocté un parcours 

parfait de 14 km (variations sur un thème), dans les collines de l’Albanais, au pied du 

Clergeon. Ouf une phrase de plus de trois lignes !  

Nous sommes 28 dont 4 hommes. Où est la parité ?  

Parking aux Crouteaux face aux poubelles et au ruisseau de Pégis. Direction sud : les 

Vernettes. Marie Thé mène les randonneurs avec son entrain habituel et le groupe des 

«leaders informels», sur de larges pistes 4x4. René lui laisse la bride sur le cou, le nez sur la 

carte et le GPS, cherchant constamment de petites variantes (avé l’assent). 

Nous descendons en pente douce dans une alternance de petits bois et de prairies pour la 

Vicourte (sic). Mais, où sont les chemins tortueux envahis de broussailles, les prés fangeux, 

les talwegs sombres et boueux et surtout les clôtures de barbelés ? Où les trouver dans ce 

paysage paisible et si bien ordonné ? On sent, en ces moments- là, que René souffre de 

grandes frustrations. Patience il se rattrapera à midi. N’anticipons pas…  

Les villages proprets, Mondurant-dessus puis dessous sont traversés au pas de sénateurs. Nous 

en profitons pour rendre visite à des vaches en stabulation libre dans une immense étable. 

Devant une ancienne ferme des oies nous invectivent. La campagne… Pendant ce temps, 

inlassablement, les avions de ligne, semblant étrangement immobiles, nous survolent dans un 

ronron apaisant. René, ex-ingénieur aéronautique, nous explique le phénomène. S’ils 

semblent immobiles cela vient en partie de leur longueur et de notre cerveau qui peine à 



appréhender la situation. Puis, nous aurons droit à un petit cours sur comment piloter un 

hélicoptère (propulsion, sustentation). voir Wikipédia. 

Midi approche il FAUT manger. Le vent de sud déplaisant nous contraint à trouver un lieu 

protégé. 

René en un instant va effacer toutes ses frustrations matinales. Nous aurons droit à « la 

totale» : un pré boueux, une clôture à franchir (sans barbelés malheureusement), un talweg et 

un ruisseau fangeux, et enfin, un petit bois au lieu-dit les Marais qui fait très «Guerre du feu», 

mais nous protège du vent. 

Pas de sieste, les lieux ne s’y prêtent pas. Remontée sur le plateau par les Lunages (100 m). 

L’animateur nous accorde royalement une sieste face aux Bauges et aux Aravis enneigées 

sous un ciel changeant et une chaleur hivernale troublante. 

La Croutade, Dressy. Remontée, sur un chemin qui n’apparait pas sur la carte, par la Combe 

Bellon au-dessus des Crouteaux. L’ancien chemin est maintenant barré par du barbelé (sic). 

Merci Marie-Thé qui a trouvé le nouveau. Ca râle un peu car le rythme, ralenti depuis une 

heure, est à nouveau soutenu. Descente au parking par une piste forestière. 

Voilà, c’est fait. Allons fêter cela dignement à Albens, dans notre bar habituel. La patronne 

est tout sourire. Il y a de quoi : 28 consommations. Assurément la recette du week-end. 

C’est le moment des remerciements, car l’animation : c’est du bénévolat. Merci René, Marie 

Thé, Michel serre file et Martine « trésorière à vie » au bistrot. 

PS : C’est promis. Dans un prochain CR, René lèvera le voile sur son attrait pour les prés 

avec barbelés et sa réticence pour les chemins trop bien entretenus et balisés. Il doit se «mettre 

à table», on attend les aveux… 

 

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

Album : Sur Dressy 

Photos de : René G, Pierre B, Inès M, Anne-Marie BL 

https://photos.app.goo.gl/xPjVHQUVyBcLMUqc9

