
Circuit à Choisy 

Est Frangy  

Itinéraire balisé par l’association Chemin Faisant de Choisy 

Dimanche 6 mai 2012 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 360 m - 4 h 30 de marche - 14,5 km 

Animateur : Hervé Porcellini 

9 participants - départ : Champ Fleuri - 

Distance depuis Annecy : 20 km 

Itinéraire  

 

 

Compte rendu : René Garcin 

Grand beau serait un peu exagéré, mais ciel qui devient de plus en plus bleu au cours de la journée, et 

air de plus en plus chaud : nous serons accompagnés toute la journée par le chant des grillons, c’est 

tout dire ! Voitures garées non loin du lieu dit Champ Fleuri, nous sommes directement sur le tracé 

jaune de chemins faisant, assez bien balisé il faut le reconnaître. 

Nous sommes de suite dans une ambiance bucolique : grands pâturages, torrents ayant alimenté un 

moulin à eau, vaches partout. Un seul endroit où il faut réfléchir, c’est au niveau de Ballaison, car le 

signe tourner à gauche est placé 200m avant l’endroit où il faut réellement tourner : cela nous vaudra 

la traversée d’un beau champ d’avoine, en file indienne bien sur, et Hervé devant qui essuie toute 

l’eau accumulée sur les tiges !. Nous passons près d’un centre hippique, puis sur le terrain déboisé du 

parcours du gazoduc qui vraisemblablement alimente Annecy. 



Nous débouchons sur un plateau à 700m d’altitude, d’où nous pouvons découvrir de magnifiques 
vues sur les lointains, et nous nous arrêtons plus tôt que prévu pour manger, anticipant l’arrivée d’une 

averse qui pour le moment tombe près du Fier. Compte tenu du vent, nous estimons notre répit à ½ 

heure, mais en fait , grâce au ciel, le nuage menaçant reste sur place ! 

Donc, après un repas un peu accéléré, et quelques minutes de marche, nous arrivons au lieu prévu 

initialement, un endroit idéal pour se reposer et entamer une sieste de ¾ h pour les unes, d’exercices 

sportifs ou ramassage de muguet pour les autres (sur la carte, voir parcours sportif et botanique) 

Nous nous arrachons avec peine à cet endroit, puis la descente devient détendue, les chemins sont 

moins détrempés que le matin, et c’est sans encombre que nous rejoignons les voitures après un 

dernier regard sur le « château » de Choisy. 

Merci Hervé, continue de nous étonner par tes randonnées découvertes des beaux environs d’Annecy 

Photos de René Garcin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN3yOJJv-pMIwN8KijqBvEX1ZBK7UstGtwFQDfm

