
La Riondaz 
Bouchet-mont-Charvin – La Savatte 

 
Dimanche 28 juin 2015 

.. 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 515 m - 3 h 30 de marche 

Animatrice : Monika Moreau 

19 participants - départ : les Dzeures 

Distance depuis Annecy : 39 km 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

 

Le départ de cette randonnée se fait après les Dzeures. Il est 9h30, altitude 1270 m, il fait déjà chaud. 

Comment ce sera-t-il plus haut, sous le soleil ? 

 

Dès le départ nous pouvons apprécier la diversité des fleurs dans les prairies. Pas étonnant que nous 

ayons du bon reblochon, le parfum du lait, donc du fromage, étant donné par l’herbe et les fleurs que 

broutent les vaches. 

 

Heureusement le « chemin du Bonheur », un peu raide se fait à l’ombre. Après les Fontanettes, 

absence d’ombre et nous sommes en période de canicule. Aie Aie Aie. 

 

Nous arrivons à la Riondaz à 11h45. Bonne pause déjeuner dans ce superbe environnement, où il ne 

fait pas aussi chaud que nous aurions pu le craindre, une petite brise nous sert de climatisation et un 

léger voile nuageux nous protège du soleil.  

La vue s’étend à 360°, nous pouvons admirer le paysage.  

Le Charvin, sur le sommet duquel nous voyons des randonneurs mais qui est parfois dans les nuages. 

Le vallon de l’Aulp du Fier, La Combe de Borderand vers la Clusaz, le Crêt du Lachat de Chatillon 

au Grand Bornand, Le Parmelan, Beauregard, le Sulens et les Bauges. 

 

A 13h30, nous redescendons par La Fatte, où une marmotte surveille si nous restons bien sur le 

chemin. Ensuite le Bettex, le chalet de Berlu, où nous faisons une pause, pour le plaisir d’être dans 

ces magnifiques prairies. 

 

Nous arrivons aux Dzeures, donc aux voitures, nous ressentons vraiment une chaleur accablante.  

 

Heureusement qu’il n’en était pas ainsi pendant la rando, où un petit vent rafraichissait l’air. 

 

Quel plaisir d’avoir passé la journée ensemble, d’être en montagne « à la fraiche » et d’avoir vu ces 

magnifiques alpages. 

 

Merci à tous et à Christine, mon serre file du jour. 

 

 

Photos de Monika Moreau 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6166032684959930641

