
Montagne de Vuache 
Frangy - Chaumont 

Vendredi 8 mai 2009 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 547 m  (+ 28 m de montée au château) - 4 h de marche - 6,2 km 

 

Animateur : Patrice Arrial 

23 participants - départ Chaumont 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Malgré quelques nuages, le soleil nous accompagna quasiment jusqu’à la fin de la randonnée. 

La montée au château de Chaumont nous fût fatale. 

 

Quelques gouttes de pluie, quelques bourrasques ne découragèrent pas les randonneurs. 

Cette randonnée était pour moi la première en tant qu’aspirant animateur. Je remercie Pierre D. de me 

l’avoir conseillée, ainsi que tous les participants pour leur sympathie. 

Ayant effectué la reconnaissance avec Pierre, ma plus grande inquiétude fût de gérer la répartition dans les 

véhicules, puis de lancer le départ après avoir expliqué le circuit à mes protégés d’un jour. 

Ces deux étapes franchies, nous nous mîmes (marceau) en route, en essayant de trouver l’allure convenable 

pour toutes et tous. 

 

9h35, séance de déshabillage 

 

9H50, pause rafraîchissement avant de monter à l’assaut du Vuache. 

 

10H, départ en file indienne pour s’enfoncer dans la forêt par une sente étroite et fort agréable. Durant cette 

montée, que chacun gravit à son rythme, les fleurs et notamment les lys Martagon en bouton bordèrent 

notre chemin jusqu’au pâturage d’où nous pûmes admirer le paysage. Le Retord – La Montagne des 

Princes – Les Bauges – La Tournette 

Une petite pause s’imposait – Grignotage et Pâturage  étant ………..des randonneurs(euses). 

 

Un vent frais nous incita à quitter les lieux plus rapidement qu’espéré. La troupe se remit en marche vers le 

sommet et le point de maximum de la randonnée : la borne altitude 1082 m. 

L’accès à la zone protégée du Vuache nous rappela que la protection de la nature doit toujours être à 

l’esprit. 

La traversée d’un champ d’ail nous remise à l’esprit la citation Vuachienne » c’est lorsque que le champ 

d’ail que le pull over ». 

Arrivé à ce point nous contournâmes cette minuscule borne et redescendîmes vers un lieu mieux exposé 

pour un déjeuner paisible sous les rayons chauds d’un soleil bienveillant. Le point de vue n’était pas en 

reste, Mont Blanc (couvert) Chaîne des Aravis , Etc… 

547 m de dénivelé en 2H – Bravo les P1. 

Pendant ce repas bien mérité, Jean nous captura une tique, "tic" qui n’était pas du toc, et dû déployer toute 

une tactique pour l’anéantir, et toc. Pendant ce temps nous montres faisaient tic tac tic tac. 

L’heure du retour sonnait. 

 

Une descente tranquille, jusqu’au village de Chaumont. Une montée rapide au château. 

Ce fût, avec un immense plaisir ma première rando. 

 

Merci à toutes et à tous, A très bientôt. 

 

Photos d’Inès Morel et Patrice Arrial 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOBrLTq1WadZlGJLmbVPzh-O7A7GciSxRodVnhz

