
Boucle de Château Richard – massif APS (alt. max 1458m)                       IGN 3332OT 

Dimanche 2 07 2017 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +560m / 10,5km - 4h30 de marche 

 

Animateur : René 

 

 8 participants  -  départ : du P Pré Puisat (col de l'Epine) à 1052m  
 

Distance depuis Annecy : 60km  
 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                  Avec l'assurance d'une météo clémente (nuageux clair, avec dégagement par la bise à 11h, 

garanti par 4 ! sites de prévisions, nous partons confiants dans cette rando où un des principaux 

intérêts est quelques belvédères répartis sur le parcours. 

             Hélas, partis dans le brouillard,  pas trop mouillant, nous faisons le circuit prévu, mais sans les 

vues sur les lointains ! Heureusement, quelques autres centres d’intérêt sont là : le passage de trois 

échelles métalliques, bien installées pour franchir les murailles du château, met un peu de piment ; la 

pierre gravée, en fait une belle croix de Malte ; la croix du Signal, sommet de la montagne de l'Epine ; 

la charmante source de la Rouge. 

           Vers 12h, il est raisonnable de s’arrêter pour manger, nous faisons un peu de rab vers le nord en 

aller-retour pour trouver quelques petits rochers émergeant de cette magnifique forêt où nous aurons 

découvert une « zone de sénescence », notion importée des grand parcs américains, où l'on laisse la 

nature complètement libre, les arbres vivre leur vie et tomber de leur belle mort, devenant des gîtes 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


pour les abeilles sauvages, les hiboux, les pics, et des garde -manger pour tous les oiseaux 

insectivores. 

              Le sentier de la descente est particulièrement beau et bien tracé, et après une bonne marche 

sur la route forestière retrouvée, nous faisons la sieste  au belvédère de Barbizet, le soleil daignant se 

manifester un peu, 

             Mais c'est sur les bords du lac, à Aix les Bains, sur la terrasse d'un bar-restaurant, que nous 

nous réchaufferons vraiment, autour du pot de l'amitié, servi (et encaissé) juste avant la fermeture, et 

abandonnés à notre sort par la patronne bienveillante. Merci pour la demi-pression, le galopin n'étant 

pas pratiqué en ce lieu… et votre sympathique compagnie. 

           A refaire par grand beau, et si l'on recherche un parcours bien ombragé. 
 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de Boucle de Château Richard  

Photos de René G. et Inès 

 

https://goo.gl/photos/YLAU67Ucz6dY67uEA

