
Monts Veyrier  
et  Baron 

 
Dimanche 17 novembre 2013 

 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 685 m - 5 h de marche 

Animateur : Patrice Arrial 

18 participants - départ : col des contrebandiers 1054 m 

Distance depuis Annecy : 15 km 

 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Randonnée du 17/11 - Mont Veyrier -Mont Baron - 1299 M Il y a des jours se sortir du lit 

demande une certaine motivation. La grisaille est l’élément incitateur pour se livrer aux douceurs 

du farniente. 

Malgré tout, une randonnée n’en est pas moins salutaire.  

 

18 personnes avaient choisi de m’accompagner pour une rando sur le Veyrier.  

 

La grisaille nous tint compagnie jusque vers midi. 

 

Départ du Col des Contrebandiers (1051 m) vers 9h30. 

 

Descente en direction de Veyrier pour passer sous le Chapeau Napoléon. Un autre élément nous 

tint compagnie une partie de la journée : la Boue. Elle nous incita à la prudence durant toute la 

traversée du Grand Versant et ce jusqu’au Bois Quémont.  

 

Enfin la dénivelée tant demandée arriva et nous entamâmes la montée au Col des Sauts (1170m) 

(quelques chaines pour faciliter le passage néanmoins sans difficultés). 

 

Nos efforts furent récompensés, la mer de nuage, un océan de ouate recouvrait le lac, et, à perte de 

vue : ouate, ouate, ouate, watt, watt, un courant positif alimenté par le soleil nous incita à poser 

nos sacs et à farnienter.... 

 

Il était 12h30, il nous restait, après le repas le Mont Veyrier (1291 m) puis le Mont Baron (1299 

m). 

Ce fût une ballade de santé jusqu’au téléphérique, puis nous entamâmes la descente (avec aussi 

quelques chaines et rampes).  

Ce fût la partie Soins du Corps et du moral, deuxième vertu de à la Boue, la boue n’humeur.... 

 

Une journée inattendue par le spectacle offert. 

Merci à toutes et tous, et à Alain pour son rôle de Serre File. 

 

A bientôt. 
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