
Montagne des Princes          
Albanais (alt. max 932m)  – IGN 3331 OT 
Dimanche  5 mars 2017   

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 375 m /  8km -  2h10 de marche 
Animateur : Monika 
 
 Participants 7   -  (6 F+ 1H) 
Annecy  Départ 9h00 - Distance: 31 km – 35 mn  
Départ  Droisy :   à 654  m  9h50 
 
Compte rendu :      Monika 
 
Rando sous le soleil. Retour en voiture sous la pluie. Compte Rendu terminé.  
 
Blague à part. 
La météo est très capricieuse en ce mois de mars 2017. 
Beaucoup de pluie samedi et prévisions très médiocres partout pour ce dimanche. 
La question du maintien se pose vraiment le samedi. 
Après consultation très précise de météoblue et des détails figurants sur ce site,  pluie  à 8h00 et à 15h00 à 
Droisy, un peu de nuages entre les 2.  On maintien. 
Dimanche matin  7h00-8h00 forte pluie sur Annecy, de la neige vers 900m sur le Veyrier. Nouveau 
questionnement, avec un repli vers une promenade au bord du lac. 
6 courageux sont au rendez-vous ; la distance en km est faible, on tente. 
Belle surprise, en arrivant à Droisy beau temps, lunettes de soleil sont nécessaires! 
La pluie récente me fait craindre un sol très boueux et glissant. La montée, se fera donc par Crochy, Champ 
Camin, sous le soleil. On aperçoit les nuages aux alentours, le Mont Blanc montre un moment  son sommet. 
Nous sommes à la ferme du Conte à 11h00. Le vent se lève, Les Aravis se couvre, le Jura Sud est enneigé et 
dans les nuages. La montagne des Princes  a vraiment un micro climat que nous apprécions. Nous voyons nos 3 
premières jonquilles de la saison. 
Un pique-nique rapide, le froid dû au vent se fait ressentir. Il faut être de retour aux voitures avant la pluie et 
les nuages s’amoncellent tout autour. Départ 11h45 
Le terrain est finalement pas si boueux, nous faisons la boucle et redescendons par Les Combes, chemin qu’il 
vaut mieux monter, mais aujourd’hui rien n’est comme d’habitude. 
Retour aux voitures à 12h45, toujours sans pluie. 
Petit groupe : pot possible, nous irons à Frangy le prendre. Quand nous y arrivons la pluie commence à tomber. 
Elle est très forte à la sortie du bar. 
Nous sommes contents d’avoir eu le courage de nous être préparés ce matin et pensons à ceux qui sont restés 
chez eux et qui peut être le regrettent. 
Finalement nous avons bien pu faire une randonnée, courte mais  tout de même appréciée par les participants. 
Grace à vous, je suis moi aussi sortie, alors merci. 
Belle journée où nous avons accueilli  Marie France et Luc à l’essai.  
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
Album      Montagne des princes 
Photos de : Marie France et Monika 

https://goo.gl/photos/yDDruGSBH3FzYmwQ6

