
Massif : Autour de Seythenex 

 

 (alt. Max :740 M   – IGN : 3431 OT  … 

 

Dimanche : 2/04/2017 
 

Niveau : P1 T1-  

 

Dénivelée : 400 M 

 

Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants : 13 

 

 Départ : Favergettes  Faverges 
 

Distance depuis Annecy : 26Km 
 

Altitude de départ : 510m 

Temps de marche : 4 H   

Longueur : 10 Km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

On promet beaucoup pour se dispenser de donner peu. Vauvenargues : Réflexions et 

Maximes. 

En ces temps préélectoraux où l’on promet beaucoup, l’animateur bien que ne se 

présentant pas  aux suffrages de ses concitoyens, s’est répandu lui aussi en promesses lors 

de son dernier compte rendu. Récapitulons : yourtes, chocolaterie, viaduc et château. 

Seront- elles tenues ? 

12 personnes y ont cru.... 

Prudent, il n’avait pas prédit le beau temps, à tort, car ce dernier est vite apparu. Seuls les 

sommets restent en partie sous les nuages.  

9 H 30. Parking au stade de football de Faverges précisément à Favergettes. Après un peu  

de route déserte, dans un village également désert, un  chemin balisé et fort bien tracé en 

lisière du bois de la Motte, s’offre à nous. Le chant des oiseaux, en pleine période des 

amours, nous accompagnera toute la journée. C’est vraiment le printemps. Les oiseaux 

chantent. Hé bien, nous aussi, allons de notre côté, de notre petit couplet. 

 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s’est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Charles d’Orléans.  

Printemps qu’il a dû attendre 25 ans dans les geôles du roi d’Angleterre après la défaite 

d’Azincourt. Charles on n’a pas oublié ton  poème que nous avons tous appris à l’école. 

Souvenirs, souvenirs !!! 



Première étape Lachat (crête herbeuse). Dans une échancrure de la forêt nous voyons les 

yourtes, un aperçu de la Mongolie Extérieure en Haute Savoie. Première promesse tenue. 

 

Nous arrivons à Glaise au pied de la Sambuy (bois de sureaux) et sa célèbre chocolaterie. 

La modeste boutique ressemblant à une bonbonnière est immédiatement envahie par les 

randonneurs(es) qui font leurs provisions pour Pâques. Deuxième promesse tenue. 

 

Maintenant, il nous faut traverser sur un petit pont le Nant de Saint Ruph. Nous 

descendons dans une belle forêt et nous  allons à l’entrée du canyon, l’un des quatre de 

Faverges et ou l’on pratique le canyoning. Ils sont spectaculaires et très prisés. 

Remontée sur la route de la station de Seythenex, puis descente sur Neuvillard au milieu 

de la préparation d’un rallye et piquenique sur le viaduc sur le Nant du Bard à Seythenex. 

Ce gigantesque ouvrage d’art datant de 1912, retapé à grands frais, est totalement obsolète, 

ne sert plus à la circulation, mais meuble à son avantage le paysage. Troisième promesse 

tenue.  

Nous descendons sur une belle route 4x4 en direction du Villaret tout en nous octroyant 

une sieste bavarde de 45 minutes, la tête dans l’herbe verte et tendre, bercés par le chant 

des mésanges, merles et autres pouillots véloces. 

Un peu de route. Il nous reste le château très lié à l’industrialisation de Faverges, à 

l’histoire de France (Henri IV) et à la famille de l’animateur qui y a habité. D’ailleurs, tout 

le long de la journée, il abreuvera inlassablement le groupe de ses souvenirs. Chaque fois 

que le TPA vient ici impossible d’y échapper. Ce sont les contraintes du jour. Quatrième 

promesse tenue.  

Dans la descente sur Faverges par le grand escalier il raconte ses peurs d’enfant quand  il 

allait chercher le lait, le soir, de nuit et croyait voir un dragon dans un virage, ou qu’il 

allait seul à l’école maternelle. Quelle vie ! 

Rentrée par le jeu de boules et la digue qui protège Faverges depuis 1750 des inondations 

du ruisseau de Saint Ruph. 

Mission P1T1 menée à bien, promesses tenues. Il est temps de se désaltérer au plan d’eau 

de Marlens, notre dernière étape qui n’est pas la moins importante. 

A la semaine prochaine. Ce sera le moyen âge. (??).   
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