
Boucle Héry-sur-Alby – Chainaz 
Est Albens 

 

Dimanche 2 septembre 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 430 m - 4 h 30 de marche 

 

Animateur : Hervé Porcellini 

14 participants - départ : Héry-sur-Alby -  580m  

Distance depuis Annecy : 21 km 

Itinéraire  

 

Compte rendu : René Garcin 

Garés au « centre ville » d’Héry, nous sommes rapidement sur un chemin vicinal traversant tout d’abord une 

forêt très sombre, puis passant devant une ferme au propriétaire peu accueillant . . . . 

Par monts et par vaux, le plus souvent sur des chemins, de temps en temps sur un peu de goudron et une sage 

file indienne, nous arrivons au château de Feysigny. 

En fait, il s’agit d’une maison forte dont un des propriétaires, Guy de Feysigny, fut décapité suite à des luttes 

d’influence à la cour de Savoie : la vengeance de son voisin, Jacques de Montmayeur, qui avait critiqué la 

duchesse de Savoie, et que à ce titre Guy avait été chargé d’arrêter mais avait échoué, fut terrible ! La 

démocratie (la vraie) a tout de même du bon ! 

Puis nous traversons le fief des Reys, autre famille, nombreuse et très connue. Enfin nous descendons à 

Lachat pour admirer la jolie chapelle très bien entretenue, et remontons près de notre point culminant, où 

nous trouvons un havre de tranquillité, à l’abri du vent, et sous la bénédiction d’un soleil bienveillant qui 

nous accorde ½ h de bonne sieste . . . , après repas, chocolat, et digestif ! 

La bosse à 724m nous dévoile un beau panorama, avant de dévaler sur Chaînaz, petit hameau tranquille , 

avec de belles maisons rénovées et un immeuble BBC en construction. 

Retour avec arrêt appuyé devant la ferme inhospitalière, avant de retrouver la forêt et notre village de départ. 

Merci Hervé pour cette journée paisible et bucolique à deux pas d’Annecy. 

Photos d’Aline Mermet, René Garcin et Robert Vachaud 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMgk1b6ZpdvHNU_q9zMRK9ERC-44JUuLbRWS0hC

