
Montagne des Princes 
Est de Seyssel 

 

Dimanche 17 mai 2015 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 400 m - 4 h 45 de marche - 10,75 km 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

22 participants - départ : Droisy -750 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

 

Compte rendu : Jean-Paul  

 

Petite surprise en arrivant à DROISY.  

L’accès au parking de l’église est inaccessible en raison d’un rallye de voitures anciennes.  

 

De même pour l’accès au départ de la randonnée.  

 

Nous modifions le programme prévu, qui finalement nous permettra de faire une randonnée plus 

intéressante que celle prévue initialement.  

Comme quoi les aléas peuvent parfois avoir du bon. 

 

Après avoir regardé passer quelques Alpine et anciennes Porsche, nous prenons la direction de Chez Bedot.  

Nous empruntons le large chemin qui conduit à la Ferme du Comte, puis nous bifurquons sur la gauche 

pour prendre une « piste d’indien » à travers prés.  

Nous passons à coté de la cabane des chasseurs et par une sente nous nous enfonçons dans les bois pour 

rejoindre un sentier en balcon.  

 

Le sentier est agréable et sent bon le buis.  

 

Un arrêt sur une plateforme en bordure de falaise nous permet d’admirer le paysage sur le Val de Fier et le 

Rhône qui étend son ruban en contrebas.  

 

Puis nous gagnons un chemin plus large et sortons du bois juste en dessous de la Ferme du Comte. Un 

troupeau de vaches semblent surprises et nous regardent passer avec curiosité. 

 

Nous pique-niquons à coté de la ferme et profitons du soleil, malgré la couche nuageuse. Puis le moment 

est venu de reprendre notre chemin.  

Nous faisons un rapide aller-retour jusqu’à la plateforme surplombant SEYSSEL pour faire quelques 

photos, ce qui ajoute presque 100m de dénivelé à notre compteur.  

 

Nous redescendons par les ruines de Chez Pantet et gagnons d’un pas rapide le parking. 

 

Nous faisons le crochet par FRANGY pour prendre « une mousse » avant de se séparer. 

 

Merci à ROBERT pour son rôle de serre-file. 
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https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6150241692756808657

