
Roche des Fées 
Montagne des Princes 

 

Dimanche 21 novembre 2010 

 
Niveau : P 1 T 2 - Dénivelée 750 m - 11km 

 

Animatrice : Annie Lombard avec son tuteur Guy Ottin 

18 participants - départ Parking de la Carrière - 350 m 

Distance depuis Annecy : 36 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Quelques imprévus, voire surprises, en ce dimanche matin 21 novembre : Une belle météo inattendue 

et appréciable car les beaux weekends sont rares en ce moment, un Président qui de ce fait, et au vu 

de la composition du groupe, décide de corser un peu la rando (ou plutôt de faire la variante « beau 

temps » qu’il avait prévue au programme prévisionnel), et une nouvelle aspirante animatrice qui va 

faire ses 1ères armes…. 

 

Nous sommes 18 à attaquer la balade (12 Dames et 6 Messieurs).  

 

9h15 : Départ du parking de la carrière, quelques kilomètres au dessus de Seyssel, côté Haute Savoie. 

Première petite heure tranquille sur le versant Ouest de la montagne des Princes, un peu sur le GR65 

des chemins de St Jacques, un peu à travers champs. 

 

En contrebas, coule le Rhône et on aperçoit Seyssel dans l’Ain sur la rive opposée.  

On laisse le chemin qui nous aurait conduit au sommet par l’itinéraire « variante pluie » et on 

poursuit vers le Hameau des Vents. 

 

10h15 : Les choses sérieuses commencent. 

Juste après le hameau, on attaque une montée assez sévère dans les buis, le chemin est étroit, pavé de 

rochers par endroits, il faut parfois mettre les mains.  

Par temps pluvieux, il n’aurait pas été question de passer ici.  

Attention, pas trop vite, la balade est cotée P1…, je me fais rappeler à l’ordre, normal, j’ai tout à 

apprendre !  

 

Une petite heure plus tard, nous arrivons aux Ruines du Rocher des Fées (elles ont dû déserter la 

place, nous n’avons vu personne).  

On souffle un peu, mais ce n’est pas terminé. 

 

Le chemin toujours soutenu se poursuit dans les buis. Puis ça se calme et nous voilà enfin sur le 

plateau. Cela fait 2h que nous montons, nous avons besoin de casser la croûte. 

 

Nous nous installons sur une belle esplanade en bordure de falaise avec en contre bas le Fier qui se 

jette dans le Rhône. 

Belle vue au loin sur la Tournette, la Chaîne des Aravis, le Mont Blanc, les Bauges, le « Colombier 

sans Arlette » etc… 

 Il fait un temps magnifique. 

 

Comme d’habitude distribution de gâteaux, chocolat, café… merci à tous !  

 

13h15 : Nous repartons. Il y a encore quelques dizaines de mètres à monter jusqu’à la Ferme du 

Comte que nous avons choisi de rejoindre à travers champs.  

Il fait doux, il y a une belle lumière et tout le monde monte bien. 

 



Vers 14h nous sommes au sommet mais pas plus que les Fées nous n’avons vu le Comte !  

 

On attaque la descente. Et si finalement on s’offrait une dernière « petite variante » comme dirait 

René, une courte sieste au soleil au départ des parapentes, juste en dessus de Seyssel ? 

 

Adjugé ! Mais ça se mérite, on redescend qq mètres qu’il faudra remonter tout à l’heure. Un délice, 

un peu court mais il faut repartir. Redescente cap au nord vers les voitures.  

 

15h, nous débouchons sur la route et faisons un nouveau crochet pour écourter la marche sur la 

départementale et aller reprendre le GR 65 en contre bas. 

 

15h45, arrivée aux voitures. 

 

Bravo à tous, vous avez bien marché car ce sont finalement presque 750m de dénivelé cumulé que 

nous avons accomplis. 

 

Cher Président, vous nous avez fait une bonne surprise, c’est un itinéraire peu couru que nous avons 

emprunté et je reviendrai avec vous tous, si vous le voulez bien ! 

 

 

Photos d’Annie Lombard et Robert Vachaud 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNDLYJhWSMCAQPxCaL1aqA3EvJln4Qfumyw2QlX

