
Mollard de Vions 
Chautagne - Nord lac du Bourget 
 

Dimanche 18 avril 2010 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelé 169 m - 4 h 30 de marche. 
 

Animateur : Bruno Pidello 

17 participants - départ Mécoras - 250 m 

Distance depuis Annecy : 48 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Ballade en Chautagne pour 17 randonneurs avertis. 

Renseignements pris dans les archives du TPA, il ne semble pas que cette randonnée ait été faite, du moins 

par cet itinéraire. 

 

9 H 45 - Nous nous garons à Mécoras au centre de la forêt de Chautagne, la plus vaste peupleraie d’Europe 

(45 hectares), crée en 1935 après l’abandon de l’entretien du marais par leurs propriétaires. 

La dénivelée ? 

Zéro ! Direction ouest, les berges du Rhône.  

Le Guide Franck conseille le printemps. 

Il a raison. La nature est en plein réveil. 

Les chants d’oiseaux emplissent la forêt. Jean qui a l’œil averti nous montre les traces d’animaux : 

passages de chevreuils, de sangliers, toboggans de castors qui font un sort aux arbres de la berge. 

Nous suivons le Rhône, par le chemin de St Jaques de Compostelle, contournons les gravières sur un large 

chemin fort bien balisé. 

Les migrateurs sont déjà partis Il reste un Harle Bièvre et 2 cygnes qui se chamaillent Dieu sait pourquoi. 

 

12 H 15 - L’observation du « milieu » ou du biotope, pour les pédants, occasionne un certain retard. La 

faim est obsédante pour quelques uns. Il faut bien manger le matin ! On ne le répète jamais assez. Tout cela 

s’oublie vite. 

Les magnolias sont si beaux. Après avoir passé sous le pont de la Loi , nous arrivons au pied du Mollard de 

Vions (petit môle). 

Cette taupinière de 169 mètres de haut a longtemps servi d’observatoire aux savoyards qui surveillaient la 

berge française. On ne sait jamais… 

 

Au pied du Mollard s’étale l’Etang Bleu que nous « prendrons » par la gauche. Surprise ! Nous tombons 

sur des membres éminents du TPA, les Beraud et les Martin en goguette sur leurs VTT. Photos pour 

immortaliser l’évènement. Mireille y tient. 

 

 
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/DIVERS/Vions18.04.10.jpg


 

 

Après une petite « grimpette » nous empruntons un large chemin soutenu par un mur de bonne facture. 

Belles échappées sur le Rhône, le marais de Lavours, le Grand Colombier, le lac du Bourget. 

 

13 H - Nous y sommes. Nous pique-niquons sur la pelouse de l’ancien cimetière de la Commanderie des 

Templiers (fort bien restaurée). 

 

Grosse sieste jusqu’à 14 heures 30 près des stèles de la famille Bertrand et c’est la descente raide, sur 

Bovéron. 

 

Il faut à nouveau pénétrer dans la forêt.  

Celle –ci est coupée par plusieurs routes départementales : la D57, la D904, la D921. On ne pas leur 

échapper. Nous sommes contraints à deux reprises de longer ces « foutues » départementales. 

 

Traverser la forêt, hors sentier, s’avère impossible tant les broussailles sont denses. L’animateur, afin 

d’éviter la monotonie et l’ennui occasionnés par les longues lignes droites, rallonge le parcours par diverses 

« variantes ». 

 

16 H- .Parking. Tout a une fin. Une majorité se dégage pour boire un pot au Plan d’eau de Motz. 

 

Retour par le chemin des écoliers. 

 

 

Photos d’Anne-Marie Pidello 
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