
Chalets des Replens dessus 
Sud lac d’Annecy 

Dimanche 21 novembre 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée 800 m - 4 h 45 de marche prévues. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

10 participantes - départ Giez - 520 m 

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Où sont donc les Messieurs ? 

 

Il était prévu un ciel nuageux, mais c’est le défi il est bleu ! et semble nous promettre une belle 

journée… 

Nous voilà donc parties pour une montée sportive (çà va grimper !) sur un grand chemin forestier 

humide mais bien praticable dans une forêt mixte de feuillus déjà presque tous nus, et de hauts 

conifères dispersés pour certains et bien rangés dans des sapinières pour d’autres. … 

 

C’est un sentier non balisé, seul un panneau nous indique la direction de Replens avec un panneau de 

secours identifié.(n°)un certain nombre de chemins existants sur le terrain sont absents sur la carte. 

Nous passons par les Bovinets, un petit coin de paradis pour les adeptes de grande tranquillité... 

 

Nous continuons vers les Replens dessous où nous surprenons un conifère remarquable par sa couleur 

jaune presque fluo, on dirait qu’il est peint ! côté nord , et puis il y a autour de lui des champignons 

très décoratifs sur de vieux troncs .La nature se voudrait elle artiste dans ces parages là ? 

 

On continue par une côte raide pour arriver aux 1er Replens où une pause est bien méritée..Et après 

c’est encore bien soutenu jusqu’à l’arrivée aux chalets des 2èmes Replens , mais c’est une finale bien 

belle en panoramas : le massif de Aravis, le massif de la Tournette, le crêt de mouches et ses voisins, le 

Mont Blanc, l’aiguille verte et les Drus, un petit bout du Beaufortin, la dent de Cons, la montagne du 

charbon avec son Banc plat, un peu plus loin, le Trélod, le roc de Viuz (on dirait encore un chapeau de 

Napoléon).et puis notre bien « aimé »lac d’Annecy . 

 

1h15 de pause dans la neige et sous un soleil encore un peu douillet, on lézarde presque, et puis le 

délicieux génépi de Josette nous régale les papilles.  

Eh oui ! les dames aussi … On resterait bien encore un peu, mais les jours deviennent courts, alors on 

descend en grande partie par le même chemin car le circuit est bien trop boueux. . 

 

Une petite variante cependant en repassant par les Bovinets pour ensuite nous diriger vers Bourgeal, ce 

qui nous permet de traverser le hameau en contemplant le beau château de Giez et son église (c’est un 

village historique).et de déguster quelques grains de raisins bien frais offerts par un sympathique 

jardinier du village qui cueille ses dernières grappes. 

 

C’était une bonne rando « antigrippe » dans une forêt en très bonne santé.  

 

Nous terminons donc cette bonne journée avec 800 m de dénivelé (à l’altimètre) 4h45 de marche, les 

mollets et les cuisses endurcis, le ventre plat, et les fesses remodelées … 

 

Merci à toutes les 9 de votre agréable présence. 

 

Photos de Josette Ducorps et Arlette Legiemble 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPY7_EZMkyifuO0jGZMbf8uY8lo_Smlyeq-SNiJ

