
Villy le Bouveret 
Nord Annecy - Est Cruseilles 
 

Dimanche 6 Avril 2014 

 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 350 m - 5 h de marche 

Animatrice : Monika Moreau 

23 participants - départ : Pont Cadon  

Distance depuis Annecy : 20 km 

 

 

Compte rendu : Monika 

 

Tout d’abord merci à Pierre de nous avoir concocté une si belle randonnée T1P1. 

 

Ce parcours a amené un groupe de 23 participants du Pont Cadon à 20 km à Villy le Bouveret puis à 

La Tour (Groisy). 

 

Après un départ à 9h40 du pont Cadon nous avons pris un beau chemin facile qui nous a amenés à 

Jailloux et Champ Beau Fond. Après un « raidillon » et le passage aux Loverses nous voilà à Villy le 

Bouveret. 

 

C’est en passant par Les Closes, Les Gris et Ferraty que nous arrivons vers midi à La Tour où un 

bosquet nous accueille pour le casse croûte. Malheureusement les nuages ne nous permettront pas 

d’admirer Sous Dine et le Parmelan qui se trouvent face à nous. 

 

Anecdote ->Jean montre vers 13h30 à Monika comment siffler avec des tiges de pissenlits, les 

participants pensant que c’est le signal du départ tout le monde se prépare et nous redémarrons donc à 

13h30 (ce qui était prévu).  

 

Passage vers chez l’Ami où nous pouvons admirer de très beaux chevaux, à la ferme de nombreuses 

plaques de résultats à des concours hippiques. 

 

Retour tranquille par Villy, et par le rocher de Champ Beau Fond dans les Usses. Coin très beau et 

agréable, nous longeons les Usses, ramassons de l’ail des ours. 

 

Retour à 16h00 aux voitures. Nous avons passé une très bonne journée. 

 

Je voudrais encore préciser : 

 

« Je garderai un très bon souvenir de cette randonnée où j’ai fait mes débuts officiels 

d’accompagnatrice. C’est avec beaucoup de plaisirs que j’ai fait les reconnaissances et la préparation 

de cette rando avec Pierre. En plus de plein de choses, j’aurai appris aujourd’hui a siffler (hihihi) avec 

des herbes et des pissenlits. 

J’ai passé une très bonne journée et j’ai eu plaisir à être avec vous tous. 

A bientôt donc ». 
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https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5999819533645854545

