
Montagne du Grand Colombier  
Seyssel 

 

Dimanche 17 avril 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 635 - 5 h 45 de marche - 13 km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

20 participants - départ Sur Lyand - 1235 m 

Distance depuis Annecy : 55 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Il fait très beau, mais encore un peu frais, et nous sommes 20 à partir à l’assaut du Grand Colombier, 

haut lieu du Jura Sud. 

 

La combe Giret est bien agréable en ce début de rando, le chemin est large dans des bois bien aérés où 

de nombreuses jonquilles nous ravissent déjà. 

Arrivés aux Plattières un chemin dans les prés nous emmène à 1358 m où de là nous descendons un 

peu pour rejoindre le col de Charbemène. La dernière étape se grimpe dans la forêt, nous sommes sur 

le GR 9 GR du tour de pays de Valmorey où une pente raide nous fait atteindre la 1ère partie de ce très 

beau sommet qui nous dévoile »on dirait un fjord » c’est le lac du Bourget. Les massifs lointains nous 

boudent tant la brume est épaisse. Dommage ! 

Mais l’environnement proche tel que le Rhône et le Combe d’Arvière avec sa crête de l’Hergues ne 

manquent pas d’intérêt. Le vent est léger, le soleil doux ,on se pose pendant 1h 30 sur une pente Sud 

Est en aval de la croix qui manque un peu d’élégance avec ses grands câbles qui semblent la protéger 

des tempêtes, on dirait que cet édifice a vue sur tous les points cardinaux et donc soumis à tous les 

vents et les orages qui passent. 

Repas et siestes terminés, nous descendons par la montée dans un premier temps pour ensuite 

emprunter la crête dominant le chalet et la Chartreuse d’Arvière, cette crête nous offre un bien beau 

paysage jurassien, on devine enfin le Massif du Mt Blanc, un petit bout lac Léman et d’Annecy . 

 

Un peu avant la route du golet de la Biche, nous traversons des prés vert printemps tapissés de 

jonquilles, on s’y arrête pour faire des bouquets et on y respire à pleins poumons dans ce grand espace 

que la pollution ne semble pas pouvoir atteindre ! 

Après 5h45 de marche, 635 m de dénivelé et 13 kms dans cette montagne russe , on se sent bien sur la 

terrasse du bar où le soleil nous incite à retarder encore un peu notre retour. 

Merci à vous tous de votre très agréable présence. 

Merci Bruno pour ta vigilance de serre-file. 

 

Photos de Josette Ducorps, Arlette Legiemble et Pierre Bailleul  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOL2gmXSz0YlXQfdgRSjo3cQVhpb2CYhV-AsVp8

