
Jongieux 
Découverte de l’avant pays savoyard 

 

Dimanche 23 Novembre 2008 

 
Dénivelé 550 m - 7 h 15 de marche prévues 

 

Animateur : Michel Faivret 

7 participants - départ Billième 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

Au rendez vous où nous étions 7 

Compte tenu de la météo annoncée (qui en fait s’avéra meilleure que celle prévue),de la neige tombée, 

des voitures non équipées de pneus neige, du peu d’enthousiasme de chausser les raquettes, d’un 

commun accord le groupe se rallia à ma proposition de découvrir Jongieux et les vignes de l’avant pays 

savoyard : Balade non cotée P3 mais personne ne s’en offusqua. 

A Billième bien que l’altitude soit peu élevée nous trouvons 2 cm de neige et du givre, nous partons 

d’un bon pas pour nous réchauffer et traversons les vignes. Une halte à la Chapelle de Jongieux nous 

offre une belle vue sur le Rhône et tous les beaux villages alentour. Nous en profitons pour grappiller 

quelques raisins restés sur les pieds de vigne. 

La suite logique s’impose : une halte chez un vigneron ce que nous fîmes à Jongieux le Haut, chez E. 

Carrel que je connais bien . Dégustation de 3 vins du plus simple au meilleur avec commentaires Nous 

repartons avec une bouteille qui accompagnera notre casse-croute, une fois n’est pas coutume.. 

Petit cours de géologie vigneronne (on s’en douterait n’est-ce-pas connaissant l’animateur !!!) en 

traversant le cru de Marestel où nous découvrons un magnifique paysage de vigne parsemé de 

charmants hameaux. 

Enfin un peu de dénivelée nous attend dans la forêt pour arriver au bord d’un étang couvert de joncs où 

nous nous décidons de faire la halte repas qui sera agrémentée par notre bouteille de roussette de 

Marestel, le tout bercé par les chansons de Bernard Retour par la forêt et découverte du cadavre d’un 

renard tué il y a peu de temps. 

 

Arrivée aux voitures à 16h 

 

7 h 15 de randonnée 17 km 500 et 550 m de dénivelée. 

 

Quelle différence avec ce que nous faisons habituellement mais tous étaient ravis de cette rando 

impromptue qui a permis aux nouveaux venus de découvrir un aspect différent de notre Savoie que celui 

des hautes montagnes. 
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