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Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 750 m - 5 h de marche - 9 km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

21 participants - départ La Savatte  -  1143 m  

Distance depuis Annecy : 37 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Nous sommes 21 au départ de la Savatte sous le soleil et dans une ambiance printanière. 

Nous nous dirigeons vers les Fontanettes en passant par les Frasses où là nous sommes accueillis 

presque gentiment par un certain nombre de canins que s’empresse de gérer au mieux un maître très 

nature. Ainsi notre passage se fait serein. 

Un autre sentier riche en broussailles nous amène à la route pour en rejoindre un suivant un peu raide 

dans la forêt. Assez vite nous arrivons aux Fontanettes après le passage de quelques épaisseurs de 

neige. Plus loin des prés se prêtent gaiement à la couleur de nombreuses jonquilles. Sur le grand 

chemin on marche parallèlement et de part et d’autres aux aiguilles du Mont, au Mt Charvin, à la Tulle 

et à la montagne de Sulens. C’est très beau ! 

Le passage du Freu nous offre lui aussi des prestiges comme la Gouenne , la tête de l’Aulp, la pointe 

de la Mandallaz avec son champ tardif, l’Etale et Merdassier. La Riondaz déjà bien verte nous cache 

encore notre objectif , la neige est encore bien présente entre les 2 sommets mais en slalomant un peu, 

on atteint sans difficultés notre sommet final perché à 1750 m. 

Le pique-nique s’accompagne des quelques mini siestes et mini rêves. Et en face de nous le Massif des 

Bauges semble tout près. Pour le retour, on grimpe de nouveau la Riondaz pour descendre sur le Freu, 

pour ensuite à la Fatte rejoindre les chalets de Betex et des Dzeures. 

Une halte jonquilles s’éternise un peu et la cueillette incite à quelques postures selon le confort 

ergonomique de chacune. 

Notre retour final par la ferme des Frasses attise la curiosité de la propriétaire également très nature. 

Une question se pose, combien avez-vous de chiens ? 

Réponse : Oh ! Je sais pas mais ils ont tous une tanière 

C’est çà la vie en haut de la Savatte, les sans abris, çà n’existe pas ! 

Et tout le monde s’exprime sans tabous, même la basse-cour s’égosille sans retenue. 

On vit donc à l’aise ici ! 

750m de dénivelé, 9 kms et, 5 h de marche ont fait de cette rando un grand moment fort agréable et 

sympathique. 

L’annexe du T.P.A de Thônes étant ouverte, le remontant rafraîchissant était le bienvenu. 

Merci à vous tous pour cette très grande journée. 
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