
Montagne de Berthiand 
Jura - Haut-Buget    

Nantua - Nurieux 
 

Dimanche 19 avril 2009 

 
Niveau : P3 T 1 - Dénivelé : 360 m - 6 de marche prévues et 19 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

5 participants - départ : Nurieux -  500m 

Distance depuis Annecy : 73 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

5 courageux dans une voiture ; pour une fois les hommes étaient les plus nombreux 3 : Henri, 

François et votre serviteur Michel contre 2 femmes Geneviève et Christiane mais tout s’est 

bien passé. 

Rapide pour aller au lieu de R.V presque pas de voitures, arrêt à coté du château d’un agréable 

village, tout commence bien, en plus le soleil est avec nous ; enfin plus de neige de l’herbe 

verte des vaches dans les champs et des chevaux c’est le printemps ! 

Une gentille dame faisant son footing du matin nous accompagna pendant une 1/2 heure et 

nous narra les aléas de la région. 

Parcours partagé entre pâturages, bois, jolis villages calmes relax quoi dans l’un nous avons 

discuté avec un monsieur qui refaisait son mur et nous fit visiter son pressoir, ensuite visite 

d’une vieille église datant du 11è siècle puis le long du parcours inventaire des fleurs 

nombreuses et variées, explication du chemin à des gens du coin !! puis grosse discussion 

avec un bon gars du terroir qui nous a expliqué que lui chassait les lynx qui décimaient son 

troupeau (?..) plus plein de choses sur les potins du pays on a eu du mal à s’en sortir mais 

c’était sympa et marrant. 

Descente dans une belle forêt puis arrêt devant 2 jolis chevaux qui gambadaient et se 

chamaillaient dans le parc du château. 

Retour à la voiture à 16 h 16- distance 19 km 700 - dénivelée : 360 m ’ce ne sont pas nos 

Alpes. 

Malheureusement le temps était un peu gris l’après-midi. 

 

Photos de Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOsegKPMZSOsSTKP2705_pZUlRBux4pkCDZDpj9

