
Hauts de Dingy-St-Clair 
Est Annecy 

Dimanche 14 novembre 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 825 m - 5 h de marche - 14 km 

 

Animateur : René Garcin 

16 participants - départ Dingy - 601 m 

Distance depuis Annecy : 15 km 

 

Itinéraire effectué  

 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Que les randos de fin d’Automne sont difficiles à organiser ! 

 

Interdits d’altitude à cause des masses de neige non stabilisées ou pas suffisamment épaisses, il faut se 

contenter de partir du plus bas possible, tout en essayant de rendre la rando attrayante en évitant la 

monotonie d’une trop longue traversée de forêt. 

 

Mais quels problèmes rencontre-t-on !  

 

Aujourd’hui, nous les avons tous cumulés : sentiers anciens non entretenus et mangés par la forêt, 

nombreuses routes forestières nouvelles, non répertoriées et partant dans tous les sens, clairières 

disparues sous les sapins, sentiers détruits par les travaux forestiers, et de plus, on le sait, certains 

monopolisés par des rurbains en mal de solitude. 

 

Malgré tout, nous avons réussi à traverser tout la montagne de Lachat, du sud au nord, (en ne faisant 

qu’un seul petit aller retour de reconnaissance). 

 

Nous savons maintenant que la piste principale de crête est balisée (timidement) et ferait, en aller retour 

jusqu’au belvédère depuis le hameau de Verbin, une belle rando raquettes P2T2 ou pédestre P1T1. 



La suite, c’est à dire la descente sur le col de Blanchard, est plus soutenue, du point de vue pente, mais 

la perspective d’une pause dans une belle clairière aménagée avec tables et bancs par les élèves de 

Dingy,  pourrait motiver une sortie raquettes à partir du col.  

 

Le pique nique, en contrebas du chalet Chappuis, commencé sous un bon soleil, fut agréable, mais 

bientôt abrégé par la vision de nuages menaçants ayant fait leur apparition au sud, nous rendant la sieste 

déconseillée... 

 

Il nous reste à faire l’autre versant du cirque de la Blonnière. C’est un balcon à la lisière de la forêt 

jusqu’au dessus de Dingy. 

 

Hélas, arrivés au chalet côté 997m, nous sommes obligés de faire demi tour, les tentatives des 4 

animateurs présents s’avérant vaines pour trouver le sentier qui nous nargue sur la carte !  

 

Descente prématurée au dessus des Curtils jusqu’à la Frasse.  

 

Là, suite à la déclaration formelle d’une passante en voiture « vous ne passerez pas » et pensant à une 

mésaventure similaire dans les Brasses ( Bruno s’en souvient encore, mais la preuve est faite que 

l’expérience fut utile !), nous faisons à nouveau demi-tour pour descendre sagement le long du hameau 

des Curtils par le sentier des alpages le long du ruisseau, pour déboucher sur la route principale à 1 km 

du parking, heureusement peu fréquentée. 

 

Recherches infructueuses d’un bar pour terminer cette belle journée (bonne remise en jambes après 

toutes ces sorties annulées), appréciée par une majorité de participant(e)s acceptant les nécessaires 

adaptabilités quand au rythme ou au déroulement pas toujours régulier de la rando. 

 

Merci à toutes et à tous, à notre serre file Janic, à notre leader informel Guy (les rôles sont inversés !) et 

à Michel pour son GPS qui passe parfois mieux que le mien sous les arbres. 

 

A la prochaine pour ceux qui ne sont pas trop matisés . . . 

 

 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin et René Garcin 

 

Photos de Janic Quevrin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNwGNBhflrdNlCsqlUZZ-hpUcO7yGylTxuK8DQX
https://photos.google.com/album/AF1QipPKtd5zeLhVUsXWg9sQk-Iug7pghsGPCBEj9V5f

