
Lac Génin 
Jura - Nantua - Oyonnax 

Dimanche 15 Novembre 2009 

 
Niveau : P 3 T 2 - Dénivelé : 950 m - 6 h 30 de marche prévues 

 

Animateur : Michel Faivret 

5 participants - départ Grand Vallon  –  880 m 

Distance depuis Annecy : 67 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Départ à 5 pour cette randonnée dans les champs et la forêt où nous serions exempts de neige. 

Dès le départ nous avons cherché le chemin qui commençait au pied d’une butte dans la forêt, nous 

longions la lisière en vain, demi tour et nous l’avons trouvé derrière une décharge d’une ferme crasseuse 

où beuglaient sans cesse les vaches. 

 

Montée raide comme chez nous dans les Alpes nous n’étions pas dépaysés : au sommet virage à 90° 

comme marqué sur la carte et chemin similaire à la carte mais !!! ce virage non noté sur la carte n’était 

pas le bon : le vrai était un peu plus haut, donc balade dans la forêt par un chemin qui ressemblait à ce 

que nous lisions sur la carte mais au bout d’un moment le doute s’installe, je prends la carte et la 

boussole sérieusement (bon cours d’orientation pour mes coéquipières) et nous retrouvons le bon 

chemin ( le virage était 200m plus haut). 

 

Cheminement tranquille vers le lac Génin (un peu les pieds dans la boue néanmoins) et repas en face du 

lac sur un rebord bien sec et belle vue. 

 

Raidillon bien raide après le repas et re-parcours un peu boueux dans la forêt et les pâturages avec 

quelques éclaircies de soleil jusqu’à l’entrée d’Oyonnax où un parcours sportif s’offrit à nous et que 

nous avons pas hésité à tester. 

 

Maintenant sans carte de la ville il faut trouver la sortie pour retrouver sur le sentier de retour ; palabre 

avec un monsieur bien brave qui nous noya sous des flots de rues à prendre ensuite une dame bien 

gentille mais plutôt fâchée avec la marche à pied et les cartes et qui voulait absolument nous faire partir 

à Apremont par la route goudronnée ; évidemment son parcours était faux et c’est grâce à l’orientation 

que j’ai trouvé le chemin. 

 

Le descriptif de la rando disait montée assez raide, quelle rigolade ! c’était plus que raide ( quand il est 

précisé "très raide" qu’est que çà doit être) nous devions compte tenu de la glaise trempée presque 

s’accrocher aux arbres pour monter, et là haut au sommet montées et descentes sans discontinuer ; en 

plus dénivelée totale d’après le guide 450m or nous en avons fait en tout 950m ( la descente au lac était 

en plus de la rando marquée, mais quand même). 

 

Le paysage était magnifique avec la vue sur la vallée mais malheureusement le jour déclinait et nous ne 

pouvions faire des photos valables. 

 

Retour à la voiture juste avant la nuit, après au moins 19 km environ, je n’avais pas mon GPS pour le 

savoir exactement. 

 

Donc compte tenu des surprises, elle pourrait s’apparenter à une reconnaissance. 

 

Photos de Michel Faivret 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPiTTYY5JD-JBPHujNmXzGR4ScqD3lWNoun1R7g

