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Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé : 630 m - 5 h de marche 

Animateur : Hervé Porcellini 

9 participants - départ : Vesonne  

Distance depuis Annecy : 23 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

La météo avait bien prévu grand beau sur Annecy aujourd’hui, mais il fallait la consulter à 8h10 

(avant, elle indiquait pluie ! Aussi nous ne sommes pas nombreux à profiter de cette magnifique 

journée ensoleillée !) 

Départ à l’entrée de Vesonne. Nous prenons de suite les anciens sentiers qui traversent les prés en 

coupant les lacets de la petite route montant au hameau du Mont Bogon. 

 

Nous sommes dans une ambiance « sérieuse », car ça monte assez fort, le T2 est déjà justifié. Montée 

soutenue, en fait, jusqu’au point culminant à 1062m, que nous atteignons vers 12h  (Nous nous 

sommes un peu attardés à ramasser des brins de muguet...). Magnifique lieu de piquenique dominant le 

bout du lac, Doussard et ses hameaux.  



Longue sieste... 

La suite mérite un T2 attentif,  presque « vertige s’abstenir ». Le chemin est bien tracé, bien que ne 

figurant pas sur la carte, mais il y a des passages exposés, il est même de nombreuses fois coupé par 

des toboggans vertigineux (météo « humide » s’abstenir).  

Mais les vues sur le lac sont extraordinaires, un balcon belvédère : attention, il faut marcher ou 

regarder ! 

La descente commence vraiment quand on rejoint le GR qui descend du col de la Forclaz. Celui ci 

nous amène à Verthier sans fatigue apparente, avec pause devant la petite chapelle de la Nativité. Puis, 

c’est le retour, presque plat, le long de la rivière, émaillé cependant de variantes : aujourd’hui, celle ci, 

flots grondants, parfois déborde sur le chemin et il faut donc passer dans les bois la surplombant ! 

Arrivée aux voitures, émerveillés par cette journée, encore une très belle rando tout près d’Annecy.  

Un grand merci Hervé. 

 

Album des balcons du mont Bogon 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNN8lO_8-4HM2WdW2jXm842WbaCsZ_4S6_HSFJ3

