
Circuit à Montmin  
 

 
Dimanche 08/12/ 2013 

 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 230 m - 3 h 20 de marche 

Animateur : Patrice Bayoud 

15 participants - départ : parking à Montmin - 1040 m 

Distance depuis Annecy : 11 km 

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Le matin à 10 H 30 nous sommes 10, mais nous en récupérons 5 à Veyrier. Le groupe idéal. Nous 

inaugurons une nouvelle formule : départ tardif et rentrée de bonne heure. 

Cette idée proposée par Arlette pourrait convenir pour l’hiver, à creuser, Creusons, creusons. 

Cette journée est une journée faste : 60 randonneurs tous groupes confondus. 

Le temps est très beau et la température froide.  

Ca s’arrangera dans l’après midi. Peu de neige, le sol est gelé, heureusement, car dans ce secteur les 

chemins sont boueux. Parking à Montmin ( 1 040 m ) . 

Nous traversons le village désert Première étape les 7 Fontaines au bord de la route de Plan Montmin. 

Ce lieu est chargé de mystères et de symboles. Le chiffre 7 porte des références magiques et 

ésotériques dans diverses religions. Ce sanctuaire chrétien agrémenté d’une vierge noire et de 

différentes croix semble avoir été construit sur un lieu de culte celte pré romain en référence à une 

divinité de l’eau (Vésunna) qui a donné son nom au village de Vesonne en contre bas. 

13 H Enfin le casse croûte à Plan Montmin. Jacques et Bruno toujours forts diserts animent la 

conversation. Le thème ? L’actualité, bien sûr ! Traversée du hameau de la Perrière et direction du 

Nant de Montmin (ruisseau en patois local). Au fond d’un vallon sombre nous traversons le nant sur 

un petit pont que nous n’avions pas trouvé au printemps et qui nous avait forcés à traverser à pieds 

nus dans l’eau glacée.  

De bons souvenirs tout de même ! Retour tranquille au parking dans de petits bois et sur la route à 15 

H 30. 

Le bilan : 3 H 20 de marche hors pauses 230 m de dénivelé environ 9 km de parcours pédestre. 

Comme il se doit nous prendrons le pot de l’amitié au restaurant du col de la Forclaz avec en prime 

une belle vue. 

Arrivée tardive, tout de même, à 17H30, aux cartes grises. 
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