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Compte rendu : René Garcin 

Le soleil, paresseux, s’est levé pour nous ! Nous ferons donc toute la ballade sous un ciel de plus en 

plus bleu. 

Départ le long du lac, puis traversée du square des bains (ruines romaines), passage devant le 

tombeau de Taine (philosophe du 19eme). 

Nous entrons dans la réserve du roc de Chère, où, en cette saison, les arbres ayant perdu leurs 

feuilles, le lac nous accompagne en contrebas. Nous admirons les beaux rochers couverts de mousse 

épaisse. Arrivée sur le belvédère, pause panorama. 

Descente le long du golf, puis, par un chemin parallèle à la départementale, nous arrivons au hameau 

des Granges, où nous attaquons une montée assez raide, mais pas trop longue, pour déboucher sur la 



RF nous amenant à St Germain. Visite de l’ermitage, pour ceux qui ne connaissent pas, de l’église, 

ouverte en ce dimanche après midi (elle est toute belle, après plus d’un an de rénovation). 

Nous repartons vers Menthon, en traversant les hameaux de Perroix, puis Ramponnet. 

Nous empruntons le nouveau chemin qui traverse en balcon sous le château (ouvert au public grâce à 

la générosité de la châtelaine). Nous admirons au passage l’octroi au pied du château, belle bâtisse 

réhabilitée en chambres d’hôtes. 

Une dernière traversée par un petit sentier zigzagant à travers les jardins potagers, et nous voilà au 

bord du lac à la plage, puis à notre parking, le soleil vient juste de se cacher derrière le Semnoz. 

Un grand merci à toutes les participantes qui ont vaillamment fait un petit peu plus que calculé, à 

Robert notre serre file, et à Raymond venu renforcer la représentation masculine de l’assemblée ! 

 

Photos d’Annie Reisinger et Robert Vachaud  
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