
La Poutouille 
Jura – Farges – Nord-est de Bellegarde 

 

Dimanche 25 octobre 2015 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 500 m - 4 h 30 de marche - 14 km 

Animateur : René Garcin 

24 participants - départ : Pré Bouillet - 1050 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire 

 
 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Le Jura est souvent le parent pauvre du TPA. Peut être est il trop éloigné, pas assez spectaculaire ? En 

tout cas nous ne regrettons rien tant la forêt et les couleurs d’automne rouges et ors sont belles. 24 

personnes ont répondu présent. 

 

10 H :. Parking de Pré Bouillet.  

Quelle n’est pas notre surprise : nous tombons en pleine fête techno. Une musique terrifiante s’échappe 

de la sono.  

Des personnes qui n’ont pas dû boire que de l’eau et fumé du tabac s’agitent de manière frénétique. 

Nous ne sommes pas très rassurés, mais les « teuffeurs », aimables, veulent nous prendre en photo.  

La majorité d’entre nous sont des retraités, nous faisons tache dans le paysage.  

Bruno leur demande si c’est pour leurs archives. 

Ils nous répondent oui.  

Sommes-nous fichés par des agents de la DGSI déguisés en fêtards ?  

 

Nous avons une pensée pour les habitants de la forêt subissant un tel vacarme.  

En nous élevant dans le bois de hêtres la « musique » disparait peu à peu remplacée par le bruit de nos 

pas sur les feuilles mortes et le grondement sourd des jets dans le ciel.  

 

Impossible d’échapper à la « civilisation »…. .  

 

Sans nous en rendre compte nous avons déjà fait la première variante, un sentier raide à travers bois.  

 



Première étape la cabane du téléphone.  

Cette petite construction en bois, retapée, mais désaffectée, avait une étrange fonction.  

Durant l’hiver un homme faisait le guet et en cas de fortes chutes de neige appelait à la rescousse les 

villageois armés de perches en bois pour secouer les fils électriques surchargés de neige.  

Encore un « petit métier » qui disparaît. 

 

Enfin il est 12 H, 13 H à l’horaire d’été, nous arrivons sur le plateau chaotique et le chalet de la 

Poutouille.  

C’est une vaste construction servant pour les raquettistes l’hiver.  

 

C’est la vue habituelle sur les Alpes déjà enneigées. La Tournette, le Parmelan semblent si proches.  

 

Après le piquenique à l’abri du vent et les bavardages d’usage à 13 H 20 heure d’hiver, nous 

redescendons par une large boucle par Malatrait sur un large chemin 4x4 dans la splendeur de la forêt 

embellie par un pâle soleil rasant d’automne. 

 

Un randonneur pressé de voir la demie finale de la coupe du monde de rugby mène la troupe à un train 

d’enfer.  

René, toujours facétieux, décide de lui jouer un tour.  

Il demande au groupe, par un vote à main levée, s’il veut marcher plus vite.  

Il ne se trouve qu’une randonneuse, Liliane, pour accepter la proposition.  

Nous reprenons le rythme P1 plus à notre portée. 

 

15 H 45 retour au parking où les « teuffeurs » s’apprêtent à partir accompagnés par leur étrange 

musique.  

 

Le pot de fin de rando fait partie intégrante de la journée dixit René, nous allons le prendre dans un 

bistro empestant le tabac à Valleiry. 

 

Quand nous arrivons aux cartes grises il fait déjà nuit.  

 

Voila c’est fini.  

 

A bientôt. 

 

Photos d’Inès Morel et René Garcin 
 

 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6210350036703577665

