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Niveau : P2T2 - Dénivelé : 840 m - 5 h de marche 

Animatrice : Mireille Martin 

12 participants - départ : Le Coudray - 920 m 

Distance depuis Annecy : 42 kms 

 

Itinéraire 
 

 
 

 
Compte rendu : Mireille Martin 

 

Rando de fin de saison par excellence. Plus de neige, des fleurs de printemps un peu partout, des 

feuilles encore vert tendre qui tranchent avec les sapins sombres et une altitude modérée pour nous 

remettre en forme. 

 

La météo est de la partie. Plutôt beau le matin et pour le pique-nique, un peu couvert l’après-midi, 

mais pas de vent ni de pluie. 

 

Heureusement que nous avons tenu tête au tenancier du bar de Jarsy qui voulait absolument nous 

enfermer pour cause de pluie annoncée, alors que nous avons terminé très agréablement cette belle 

journée sur la terrasse habituelle. 

 



Donc 840 mètres de dénivelé passés comme une lettre à la poste pour tout le monde et 150 mètres de 

plus (hors TPA) après le déjeuner pour 6 d’entre nous qui avaient des fourmis dans les jambes et sont 

montés à Plan Mollard. 

 

Journée conviviale, pleine de bavardages, entourée du Pécloz, de la Dent d’Arclusaz, d’un côté, de la 

Dent de Pleuven et du Trélod de l’autre, de l’Encerclement et du Mont de la Coche devant et enfin 

l’Arcalod au fond. 

 

Une petite histoire drôle de temps en temps et on ne voit pas le temps passer. La Croix d’Allant est 

toute neuve et toute brillante. 

 

Il pourrait malheureusement arriver un jour de perdre un randonneur en route, mais aujourd’hui, nous 

étions 12 au départ et 13 à l’arrivée ! 

 

Claudine qui était à la votation ce matin nous a rejoints dans l’après-midi ... en manque du TPA 

probablement ! ... comme nous le sommes tous ! ... 

 

Alors à bientôt sur les chemins. 
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