
Boucle Saint-Jorioz Saint-Eustache 
 

Dimanche 23 Novembre 2008 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé 450 m - 4 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Hervé Porcellini 

11 participants - départ château Villard St Jorioz - 484 m  
 

Compte rendu : Annie Pelage 

8h15  "parking des cartes grises" tout le monde connaît. 

Hervé arrive à 8h30 et le voilà avec un mixte du groupe 1, groupe 2, groupe 3, il est heureux. Nous 

sommes 11 au départ du Villard-Villaret à St Jorioz : 1er panneau, pension royal canin (voir photo), 

Hervé aurait-il pris sa licence TPA 2009 à la SPA, (S, T confusion, attention mémoire chancelante) ? 

Quelques flocons de neige ont poudré le magnifique paysage de campagne resté authentique entre Saint-

Jorioz et Saint-Eustache, mais la vue est derrière nous, le Parmelan, la Tournette, nos montagnes toutes 

vêtues de blanc et le lac, notre lac... 

Le froid a durci la terre et nous évite glissades et pieds dans la boue. Lors d’une pause l’animateur nous 

recommande une boisson qui requinque, un hic nous sommes dans une descente, bizarre... refilez le 

tuyau à un animateur qui fatigue dans les montées et arrive après son groupe ? Une route à traverser, 

angoisse..., mais tout est prévu, comme un centre aéré n’est pas loin un panneau est en place et va nous 

aider (voir photo du groupe). 

Et nous voilà sur la grand ‘place (sic) de Saint-Eustache, sympathique village qui durant la guerre de 

39/45, a vu 24 hommes déportés par les nazis dont 17 ne sont jamais revenus. Hervé nous propose de 

manger au soleil, assis sur un banc, devant la mairie face à l’église et au monument aux morts, sous cette 

plaque en mémoire de ses enfants disparus mais le coeur n’y est pas. 

Nous revenons en arrière et brusquement nous réalisons que nous allons déjeuner dans la neige ou la 

boue, le coeur à des raisons mais la raison... et décidons de retourner à la mairie, Claudine nous propose 

le très grand mur d’une grange bien ensoleillé et propre, nous demandons à une Moustache (j’ai 

demandé à Hervé comment s’appelait les habitants de St Eustache il m’a répondu les Moustachus... ) où 

était le propriétaire des lieux pour lui demander l’autorisation de nous installer, en son absence elle nous 

l’a donnée elle-même. 

Nous déjeunons dans ce gentil village silencieux et tranquille, gâteaux, chocolat... (c’est encore le buffet 

de l’AG) Hervé chante il est heureux je vous dis. 5 minutes après le départ il y en a deux derrière un 

arbre, c’est pas possible ces adhérents avec leur vessie et les pauses elles servent à quoi. 

Nous avons tourné à gauche et devant nous surgi le panorama que nous aimons tant, vite photos !!!!!, les 

piles de l’appareil photo sont HS l’animateur propose grâce à son fluide de les recharger, même à 

distance, ça marche... Nous aussi nous marchons... vers les voitures.... 

Belle journée, près d’Annecy mais loin du brouhaha et de ce qui va avec... Si un dimanche vous voulez 

vous ressourcer, allez voir les Moustachus et leur village (voir la carte lac d’Annecy N° 3431 OT) tout 

est paisible et propre même les toilettes, deux fermées pour les filles deux ouverts pour les garçons, à 

gauche de la mairie derrière la cabine téléphonique, descendez les escaliers il y a de la lumière, du 

papier, tout... 

Merci Hervé 

Album St Jorioz - St Eustache 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOg5v7pwsHRSWr1ymrnuCMZH3NjLAvXkPBCnPYt

