
Les chemins d’Angely 

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

Dimanche 1
er

 mars 2020 

Animateur et compte rendu : Bruno P. 

Niveau : P1 T1 pédestre 

 

Départ : Vaulx 

Distance depuis Annecy (RV 8h30) : 18 km. 

 

Temps de marche :  3h15 

Dénivelée :  + 263 m 

Longueur :  8,3 km 

 

15 participants 

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

Une porte ! Une porte ? Pourquoi une porte ? 

Parce que : 

Une porte doit être ouverte ou fermée. Alfred de Musset 1854. 

C’est bien vrai ça. La Mère Denis. 1970 

8 h. Une porte s’ouvre sur un carré de ciel bleu. Bientôt le ciel est entièrement bleu. Cette 

«fenêtre» en météo ne durera que 6 ou 7h. Vite, au boulot. 

Car : 

Bien que Dieu soit puissant il n’envoie pas la pluie quand le ciel est bleu. Proverbe 

afghan.  

Nous sommes 15.  

Parking à Vaulx célèbre pour ses «Jardins secrets» et son restaurant «Par Monts et par 

Vaulx». Bien entendu Marie Christine D. et Catherine P. nous attendent fidèles au rendez-

vous. C’est parti par le large chemin en pente douce par «vers les Usses», le bois de Frênes, 

Frênes-dessous, le centre équestre et, comme chacun l’a deviné, Frênes-dessus. 

Pause boisson à Frênes-dessus sur une terrasse, devant une grange, au-dessus d’une cour où la 

propriétaire lave sa voiture. Nous la rassurons, nous n’avons pas l’intention de rester. C’est 

elle «qui ne nous lâche plus». Si nous sommes silencieux (ça sera difficile pour certains) elle 

nous fera une surprise. 

Allons voir la surprise… Dans l’étable (on se croirait dans une crèche de Noël), deux moutons 

d’un blanc immaculé affublés d’un insolite museau noir, flanqués d’un agneau et deux vaches 

des Highlands nous attendent paisiblement. Ces animaux pacifiques, mais impressionnants, 

sont couverts de poils longs, comme ceux des mammouths, et arborent une coiffure très 

«sixties» tels les Beatles ou, maintenant, Boris Johnson. 

Nous avons affaire à une génisse accompagnée d’un taurillon qui attend, résigné, sa maturité 

sexuelle pour honorer sa voisine. C’est le rôle qui lui sera dévolu d’après la fermière. 



Nous contournons le bois d’Angély et descendons vers Arzy et la Combe de Sillingy sur des 

chemins boueux. Un frisson nous parcourt. Est-ce l’approche de La Balme de Sillingy et de 

son corona-virus, ou bien le vent qui se lève qui nous mettent dans cet état ? 

C’est le vent. Une porte se referme et le ciel se couvre progressivement de nuages noirs. 

Le casse-croûte de midi est vite «expédié» au bord du chemin. Et nous rentrons par le Pré du 

Loup et le col d’Angély précédés par une Inès infatigable. 

Que dire de la vue ? Nous avons droit «à la totale» Bornes, Bauges, Jura et Mont-blanc. 

Celui- là dès que l’on monte sur une taupinière on le voit. 

Passage par le Biolley, sa chapelle et son «musée» des tracteurs et nous arrivons à 13h45 au 

parking. C’est un peu tôt ? (Cette randonnée pourra servir plus tard pour les futures randos-

santé en préparation). 

Le ciel est maintenant noir. Pas de bistrot dans tous les villages. Le désert français. 

L’animateur croit trouver une solution : un petit détour par Nonglard et sa Lanterne des morts. 

Cet étrange et rare monument du XVII
ème

 siècle, coiffé d’une croix ornée de signes 

maçonniques, servait à avertir les voyageurs qu’il y avait une épidémie dans la paroisse, 

éloigner les «mauvais esprits» et prier pour les morts. Pour cela on allumait des feux dans les 

4 niches qui l’entourent. Une autre pouvait contenir un livre de prières. 

Certains remarquent que l’on n’a pas allumé les feux malgré l’épidémie actuelle en 

développement. Tout se perd. 

15h : Les cartes grises. – 15h15 : La pluie.  

L’espérance, c’est sortir par beau temps et rentrer sous la pluie. Jules Renard 1864 1910. 

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

 

Album : Chemins d'Angely 

Photos de : Pierre B. et Inès M. 

https://photos.app.goo.gl/TcZkqJC6EFMikUMS9

