
Tour du Mont Landard 
Lac du Bourget nord 
 

Dimanche 13 novembre 2011 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 500 m - 4 h 50 de marche - 13,5km 
 

Animateur : Patrice Arrial 

17 participants - départ Chanaz -  225 m  

Distance depuis Annecy : 55 km 
 

Compte rendu : Patrice Arrial 
 

Une journée d’automne. 

 

Le mont Landard s’y prête particulièrement. Une condition, en matière photographique, deux éléments 

indispensables, la lumière et le contraste. 

 

Un mauvais réglage du diaphragme et de la vitesse et la photo tombe dans les gris.  

C’était notre lot de ce jour. 

 

Pourtant, tout a bien débuté. Un passage avec des câbles, pour un P1T1, c’est un peu « culotté ».  

Puis une montée d’un pourcentage à faire perdre des …  

Une entame relevée, puis un déroulement en souplesse. Quelques vagues, tout ceci pour nous mener au 

dahu de la journée le Lac à pied.  

 

L’inquiétude, quelques bruits en arrivant au-dessus de St Pierre de Curtille, des aboiements, la chasse, 

mais toujours pas de Lac à pied.  

Mais quand donc les chasseurs comprendront que le dimanche c’est jour de randonnée ? 

 

Par contre randonnée sur les sentiers larges est de mise. Ne pas s’infiltrer dans les buissons pour se 

confondre avec le gibier. Parler fort, être visible (veste de couleur vive) sont les recommandations. 

Nous passons au-dessus du Château de Pombeau. Direction la Croix d’Hiver, mais point de « Lac à 

pied ». Croix qui sera notre lieu de pique nique. 

 

Parti depuis 9h45, la pause déjeuner à 12h20.  

Une très bonne ambiance sur le chemin pour cette première partie. 

 

13h50 - Départ, la fraicheur faisant son travail, il n’est point besoin de sonner le rappel. 

Nous partons sur Vétrier pour rejoindre le chemin de St jacques de Compostelle, espérant trouver le 

« Lac à pied ». Une ambiance égale à la première partie, une grisaille identique.  

On ne change pas une équipe qui gagne.  

 

Notre remontée sur Chanaz se fait tranquille. Une Chapelle, la chapelle d’Orgeval proche du hameau 

de Landard, décorée mi vrai mi faux. Toujours pas de « Lac à pied ». 

 

Notre arrivée à Chanaz vers 15h30. 

 

Moralité de l’histoire. N’allez pas à Chanaz pour trouver le « Lac à pied ». A Annecy nous pouvons  

aller au lac à pied.  

 

Merci à toutes et à tous pour votre bonne humeur. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPu4MjY3XDHjDjKF3J2qwWkZvE00Ip6OUbClvqR

