
Ermitage St Germain  

Est lac d’Annecy - Talloires 

Dimanche 8 juillet 2012 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 485 m - 4 h de marche 

Animatrice : Arlette Legiemble 

4 participantes - départ - Angon - 465 m 

Distance depuis Annecy : 13 km 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

La météo prévoyant un bien plus grand ensoleillement pour la plaine que pour la montagne, 

nous avons fait entorse à la sortie prévue (les hauts de Marlens) en optant pour la vierge de St 

Germain Ermitage située en amont de la baie et du village de Talloires. 

Il pleut au départ mais la pluie du matin n’arrête le pèlerin paraît il ! Alors nous partons du 

parking d’Angon situé à 465 m dans le village. Le chemin la Closettaz est un peu… glissant et 

les arbres s’en donnent à cœur joie pour s’égoutter sur notre passage mais il parait aussi que 

l’eau du ciel possède des vertus sans égales pour le teint ! 

Alors nous allons bon train à la cascade d’Angon qui est encore très active et toujours 

plaisante à revoir .Ensuite, direction le village de la Pirraz avant d’emprunter la route de 

l’Ermitage où la chapelle accueille déjà quelques touristes d’ici et d’ailleurs. Ce haut lieu 

panoramique de « notre » splendide lac bleu nous incite à prendre notre temps pour pique-

niquer après avoir visité l’oratoire et la chapelle très bien entretenus. 

Le retour par le pont des Fées, le hameau des Mouilles et le bois de la Croix nous a permis un 

circuit de 4 h environ et un dénivelé de 485 m en cumulé. L’encrassement soutenu des 

sommets alentours et la température très agréable nous ont conforté dans le renoncement d 

une altitude plus élevée. 

Merci à vous 4 pour votre gentille participation à cette jolie petite rando plaisante 

Photos d’Arlette Legiemble 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNE_WJa8wyfUq10WXQfen9N0H94MAZFdrTnWUlh

