
Montagne des Princes 
Est Seyssel 

 

Dimanche 27 novembre 2011 

 
Niveau : P2 T1 - Dénivelé : 747 m - 4h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Catherine Cochet 

22 participants (17 dames, 5 messieurs) - départ Les Chavannes d’en haut -  437 m  

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Après un départ à 9 heures d’Annecy sous un léger brouillard, pour rejoindre les Chavannes nous 

n’empruntons pas les « nationales « mais les jolies routes de l’Albanais : nous prenons la direction de 

Chavanod puis la route des Creuses, Etercy, Hauteville sur Fier, Vallières par les creux de Merlu, puis 

Val de FIER avec ses deux hameaux SION et SAINT ANDRE. Ces jolies routes  pour découvrir notre 

cher Albanais dans un épais voile de brouillard, quelle bonne idée !!!  

Six voitures toutes à bon port !!! Toujours avec du brouillard et en plus froid : un petit café s’impose 

avant le départ pour chauffer nos muscles engourdis. 

10 H enfin prêts. 

Cap NORD : nous traversons le hameau de Chavannes une dizaine de maisons le long de la route 

goudronnée. A la sortie le chemin forestier chemine progressivement à découvert puis sillonne dans la 

forêt de hêtres mêlés aux genévriers, aux pins et aux houx tout rouges à cette époque. La montagne des 

Princes jouit d’ un micro climat d’ où sa flore : jonquilles en mars puis orchidées, crêtes de chien, 

scilles et muguet . 

Elle doit son nom aux Princes « évadés « du Château de Clermont qui la fréquentaient pour de doux 

moments !!!!! Si les arbres pouvaient parler que nous raconteraient – ils ???  
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Des histoires de Princes Charmants !!!!! 

Nous nous dirigeons vers la ferme du Comte toujours sur ce large chemin bordé de murets construits 

au 16° siècle par le Seigneur de Clermont en Genevois. 

Les chasseurs se régalent également : cerfs, chamois de plaine plus gros que celui de montagne avec 

une robe beige, biches, chevreuils. 

Nous passons devant un de leurs nombreux petits chalets construits en lisière : le poêle ronfle car la 

fumée s’échappe, une petite odeur se dégage hum hum !!! nous aurait on préparé le civet de 

sanglier ! !! Je m’approche du cuisinier en robe de chasse que nenni !!! Pas de sanglier ici !!! Enfin très 

sympa mais je pense un peu impressionné par une telle bande de joyeux randonneurs. 

A ce moment, le soleil brille et remplace le voile blanc. Une pause !!! énergie et plus et en route !!!  

Une petite variante parmi les pâturages, nous conduit à la ferme du COMTE 910 m avec la découverte 

à l’est de la chaîne du MONT BLANC. MAGNIFIQUE !!!!! 

Une photo du groupe et en route ! 

La vallée est toujours encombrée par ce brouillard épais. Tous les sommets du JURA au nord puis le 

Salève, les Aravis, le Parmelan, la Tournette, au fond le Pourri, les glaciers de la Vanoise, la Lauziére, 

Belledonne, le Granier, le Grand Colombier tous émergent de cette mer épaisse et blanche. 

Le temps du repas : après avoir testé l’animatrice : enfin un coin charmant ensoleillé sans vent avec 

des troncs pour les petites fesses ou articulations de certains est repéré vers 12 heures en contrebas de 

la ferme. 

13 h 15 nous repartons pour la ferme 40 m de grimpette !!! Puis nous prenons le cap ouest et 

descendons coté Seyssel jusqu‘à altitude 660 m pour rejoindre le sentier balcon et atteindre les 

corniches qui surplombent le FIER et LE DEFILE DU VAL DE FIER. Mais avant les corniches, une 

bonne grimpette 210 m encore un effort après le repas et les friandises arrosées de la boisson énergie. 

La forêt traversée est garnie de houx avec de belles boules en grappes rouge vif ! et de grappe de gui. 

Chacun en profite pour une très raisonnable cueillette et le soleil nous chauffe. 

La pause sur une des corniches puis comme il est déjà15 h retour aux Chavannes et le traditionnel pot 

d’amitié au restaurant des BOTTES A MANDRIN le bandit des grands chemins qui fit parler de lui en 

Savoie. 

Merci à toutes et tous pour cette belle rando trés sympa et chaleureuse. 

A bientôt 

Photos de Catherine Cochet, Josette Ducorps et René Garcin 
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