
Roc de Chère 
Perroix  
Menthon-Saint-Bernard 

Dimanche 16 mai 2010 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 300m - 4 h 30 de marche. 

 

Animateur : Janic Quevrin 

9 participants - départ du 1 er parking de la plage de Menthon - 460 m 

Distance depuis Annecy : 8.5 km 

 

Compte rendu : Janic 

 

Le ciel était gris, le sol était sec et la météo en cours d’amélioration. 

10 heures - La randonnée commence à la plage de Menthon. 

 

Le temps n’est pas à la baignade ! Un coup de vent du nord d’une rare force nous tombe dessus. Un 

clapot bien formé agite le lac. 

Illico, les vestes et les bonnets sortent des sacs . . . . 

 

A Menthon, un voilier flotte, . . . la quille en l’air. 

 

Heureusement, cette agression d’Eole restera sans effet sur le moral du groupe qui verra le soleil 

apparaître dés notre arrivée au Palace Hôtel et aux vestiges des bains romains. 

 

La forêt va ensuite nous protéger de ses ardeurs. 

 

Après une courte visite de courtoisie à Hyppolite Taine, nous gagnerons les hauteurs du golf, où, 

réchauffés par la montée, nous nous octroierons une 1 ère pause à la bifurcation des chemins balisés. 

Puis, sous les verts et tendres feuillages printaniers des hêtres éclairés en contre-jour par les rayons du 

soleil, le long de la barre de grès verts ruisselante et moussue du "gault" (1), nous gagnerons le 

belvédère, point 601 de la carte, qui se trouve au sommet de cette barre. 

 

Vue du petit Lac  
 

 
 

 

 

La vue sur le petit lac et les montagnes des Bauges y est toujours appréciée ! 

 

D’un saut, nous arrivons au 2ème belvédère ( 640 m ) bien protégé du vent du nord, avec sa vue 

plongeante sur Talloires. 
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12 heures : une chance : personne !  

Nous y resterons pour le pique-nique, bien abrités dans les rochers, admiratifs, pendant une heure et 

demie. 

 

Le soleil est maintenant de la partie. 

 

Nous effectuerons le retour par les bords verdoyants du golf, puis par un sentier SE vers la D42 du col 

de la Forclaz.  

 

Puis par l’ancienne route de St Germain (rencontre avec Jean et Colette de Ramponnet), nous 

gagnerons Perroix vers 14 h 40 pour une pause agréable dans l’herbe d’un verger. 

 

La fin du parcours se fera par Ramponnet et la route en aval du château de Menthon Saint Bernard, 

toujours admirable dans ce paysage. 

 

Passage intéressé au centre de Menthon en face de l’église. 

 

Hélas le CAFÉ de la PLACE est fermé comme tous les dimanches.  

 

Pas de mousse ou de chocolat ! 

 

16 heures. Nous sommes de retour aux voitures très satisfaits de la météo clémente. 

 

Merci à tous et à toutes. 

 

 

Photos de Janic Quévrin 

 
 

(1) - Le gault est une couche de roches sédimentaires gréseuses, déposée en mer profonde, de couleur 

gris-vert foncé, presque noire, assez caractéristique. 

Cette couche se trouve au-dessus de l’urgonien mais a généralement disparu à cause de l’érosion. Elle 

subsiste cependant dans certains endroits où elle a été protégée et donne à ces endroits une atmosphère 

particulière. 
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