
Entre Montviard et Alex  
Depuis le hameau des Moulins à Menthon St Bernard 

 
Dimanche 13 Avril 2014 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 545 m - 9 km - 4 h 30 de marche 

Animatrice : Arlette Legiemble 

29 participants (22 dames, 7 messieurs) - départ : Menthon St Bernard 

Distance depuis Annecy : 9 km 

 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Montée par le dessous du Château dont la 1ère forteresse fût construite vers l’an 923 et qui 

était un simple poste de garde permettant de surveiller l’ancienne voie romaine et le lac qui lui 

a 18000 ans d’âge et qui s’est formé pendant la fonte de glaciers. 

 

L’actuelle forteresse du château médiéval a été construite du XIIIème au XIVème siècle. 

C’est dans ce château que naquit Bernard fondateur des hospices des cols des grands et petits 

st Bernard. Bernard était le fils de Richard de Menthon et de Bernolina de Duingt. Ce 

domaine est actuellement habité et se visite du 1er mai au 30 Septembre. 

 

La rando se poursuit vers Ramponnet, petit village plein de charme, le hameau du Bosson 

situé au sud de Bluffy, et Montviard via le grand chemin forestier. 

 

Dans un grand pré bien vert et fleuri entre Alex et Montviard, et bien bas en dessous des dents 

de Lanfon, on y pique-nique en contemplant tout ce qui nous entoure, on n’est pas très loin de 

la tête à Turpin, du mont Baret et surtout la vue sur une partie du lac avec le château et 

quelques sommets du Massif des Bauges est imprenable. 

 

Retour par Bluffy et le contournement du château. C’est vraiment très beau ! Voilà bien une 

jolie rando variée que le printemps magnifie avec ses arbres en fleurs et ses oiseaux qui 

chantent. On était donc tous très enchantés de bien marcher en P1 T1 dans ces hauts lieux si 

près de chez nous. 

 

Merci à vous tous de votre présence et de votre convivialité, à notre serre-file Patrice qui a 

bien suivi le groupe, et à Monica qui nous a fait un retour sans faute. 
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