
Stèles du maquis  
Bugey – Valromey 

 

Dimanche 14 novembre 2010 

 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelée 570 m - 3 h 50 de marche - 13,9 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

7 participants - départ Valromey -  820 m 

Distance depuis Annecy : 63 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

Après 4 sorties annulées voilà enfin un jour acceptable. Pensant que le 14 novembre je pouvais avoir 

de la neige j’avais prévu cette randonnée à faire en raquettes, pas de neige, tant pis nous la faisons à 

pied mais les participantes l’ayant bien aimée veulent la refaire avec un jour enneigé. 

Beau temps au départ belle lumière automnale, malheureusement la plupart des arbres avaient perdu 

leurs feuilles, nous voilà dans Sothonod village typique du Valromey. 

Montée tranquille pour se mettre en jambes et belle vue sur les vallons de l’Ain différents de nos 

pentes alpines. 

Après les prairies nous voilà sur la crête avec la première stèle en hommage à ces jeunes qui moururent 

pour la libération de la France durant la dernière guerre (18 ans 20 ans c’est jeune) : pause pour la 

traditionnelle photo de groupe. 

Nous passons à coté d’une ferme perdue sur ces plateaux puis nous montons sur une nouvelle ligne de 

crête (avec d’autres stèles) d’où nous apercevons les Alpes enneigées mais le temps se brouillant un 

peu la visibilité est plus médiocre. 

Parcours sans vrai chemin cela me permit d’initier les participantes à la progression à la boussole ; le 

parcours se fait en montagnes russes dans des pâturages, des clairières avec de belles perspectives sur 

les monts du Jura. 

Au cours de la descente dans une belle forêt de sapins ces dames, à l’humeur enjouée, se parent de 

jolies branches et imitent les girls du Craizy-Horse.(sans la musique) 

Etant partis de bonne heure nous arrivons à la voiture avec encore une bonne lumière. Pot traditionnel 

à Franclens, merci mes dames pour votre agréable compagnie. 

 

Photos de Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNWXZ7AaQHrqXholEfiSg5aYGTQ11xEHcqHe9Zi

