
Etangs de Crosagny 
Nord Albens 

Dimanche 8 Mars 2009 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé 50 m - 3 h de marche l’après-midi prévues (ayant mangé) - 9 km. 

 

Animateur : Janic Quevrin 

16 participants - départ du parking de La Ville (500 m avant Albens) -  345 m  

Distance depuis Annecy : 22 km 

 

Itinéraire réalisé nord  

 

 
Itinéraire réalisé sud  

 
 

Compte rendu : Janic 

 

13 h 00 - Les 4 voitures se garent sur le parking dans le virage de la N201. 

Le soleil est là, pas de guêtres, pas de bâtons, pas de risque d’avalanche . . . .  

 

Le moral du groupe est bon car chacun apprécie de marcher sans raquettes. 

Le groupe prend la piste nord longeant le canal principal d’assèchement du marais. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2009/Crosagny08.03.09Nord.jpg
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Il y a beaucoup de bois à terre. Tempête, neige, vieillissement des peupliers ?  
Le marais est maintenant clairsemé. Les nombreuses ornières, les fûts débités, les roseaux secs 

couchés dans un terrain détrempé donnent au paysage un aspect de lande désolée. Mais le chemin 

empierré lui est bien au sec. 

 

Au point 1 nous traversons le canal. De nouvelles plantations sont faites pour régénérer la forêt 

(Voir les commentaires de M-C DETOC à la fin de ce CR). 

La marche sur les sentes herbeuses est agréable. Les taupes ont déjà fait des monticules de terre. 

Ensuite nous remontons la Deysse vers le nord.  

Un peu avant le moulin rénové de Crosagny, l’eau a envahi le sentier.  

 

Ce sont des bottes qu’il nous aurait fallu mettre disent certaines ! 

Ce court et unique passage boueux est vite oublié devant la roue à augets qui tourne régulièrement 

comme une horloge. 

 

14 h - 360 m - Pause agréable en ce bel endroit qui valorise bien la randonnée. 

Ensuite pendant plus d’une heure, avec une petite odeur de printemps, nous allons savourer le 

parcours découverte tracé au bord de l’étang et observer les oiseaux. 

Puis nous revenons en longeant la Deysse, évitant le parcours boueux par un crochet par la route 

de St Félix. 

Après une dernière pause au bord de la rivière et un exposé sur les glaciers de piémont qui ont 

façonné le paysage de l’Albanais, nous regagnons les voitures avec les premiers gros nuages noirs 

d’ouest. 

 

Nous sommes ravis de sentir le printemps si proche. 

 

Il est 16 h 30. 

Mais, en retour, le sombre plafond contrastant avec les cimes ensoleillées étincelantes de neige 

encore fraîche nous rappellent que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot. 

 

Photos de Josette Ducorps et Janic Quevrin 

 

 
 

COMMENTAIRES DE MARIE-CHRISTINE : 

 

Je fais partie du syndicat de la Deysse qui gère la rivière et les rives jusqu’à environ 10 m de la 

rivière. 

Les peupliers ont été abattus car dans le cadre de la réhabilitation (projet Natura 2000) il n’y en 

aura plus. Ils sont et seront remplacés par des espèces variées.  

Les peupliers pompent trop d’eau (de 500 à 700l par jour), et leurs feuilles sont trop acides et 

perturbent le PH de l’eau. 

Les berges sont revégétalisées et nous luttons contre la renouée du Japon qu’on espère éradiquer. 

Le tracé du lit est et sera modifié (selon les tronçons) pour que la Deysse reprenne son cours 

naturel et ne soit plus un canal rectiligne.  

Le rehaussement du lit permet de ralentir la vitesse de l’eau. 

 

La promenade de l’autre côté de la RN 201 est aussi intéressante. Un jour, on pourra aller jusqu’au 

Sierroz . . . et au lac du Bourget . . . 

 

Mais ce n’est pas pour demain. 
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