
SUR LA MONTAGNE  

Massif : Vuache. Genevois …. (alt. Max : 900 m) – IGN : 3430 OT  

Dimanche : 17 /04/2017 

Niveau : P1 T1. - Dénivelée : 600  m : 12 Km 

Heures de marche : 5 H 30 

Animateur : Bruno Pidello  

Participants : 23  

Départ : Frangy 

Distance depuis Annecy : 26 Km 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Ouh, là, là ! La surprise ! Un jour de semaine, le lendemain d’un jour de randonnée, 23 

personnes ont répondu présent. Constatant la stupéfaction de l’animateur, les randonneurs(es) 

croient qu’il va les laisser sur le trottoir et s’enfuir à toutes jambes. Celui-ci les rassure. Son 

rôle n’est pas d’être stupéfait mais de les emmener en randonnée.  

Vite, il faut «faire»  les voitures, le morceau de bravoure de la journée.  

9 H 15 : Rendez vous près de l’église de Frangy et de notre bar habituel. Avant d’entamer notre 

périple l’animateur avertit la patronne que nous boirons sur la terrasse au retour. On est jamais 

trop prévoyant … Le parcours, bien tracé et balisé démarre à côté de l’église dans un charmant 

petit bois. Rapidement le paysage se dégage et nous nous retrouvons dans les prairies dominant 

la vallée des Usses en direction de Collonges, de sa maison forte et du Vuache, notre 

destination. Au risque de se répéter (le péché mignon de l’animateur) c’est vraiment LA sortie 

de printemps type. Le ciel est bleu, la température douce, l’herbe tendre est  couverte de fleurs 

(rappelons nous : ramasser une fleur c’est déranger une étoile : Théodore Monod explorateur 

et écologiste). Des vaches nous regardent d’un air ahuri. Des agneaux ayant échappé au 

massacre pascal (ce n’est que partie remise, prochain rendez vous le 1/09/2017 pour l’Aïd el 

Kébir) gambadent au bord du chemin. Les noms de lieux s’égrènent dans la matinée : les 

Hutins, les Afféras, Daufas, la Servaz, Pré de la Sauge, Loblaz et sa belle maison forte en 

restauration, les Pâles, Vovray. Tout cela dans une alternance de chemin 4x4 et de routes 

goudronnées souvent désertes. A Champ Barbier il n’est plus question de tergiverser. Il nous 

faut grimper Sur la Montagne. La pancarte annonce 200 m de dénivelée en 45 minutes. Nous 

«expédions» l’ascension en 30 minutes toutes «catégories» de randonneurs(es) confondues. 

12 H 40 : nous arrivons sereins mais triomphants dans la clairière de Sur la Montagne. Le 

groupe réclame un endroit confortable avec vue. Rien que ça ! Avec sieste ! La vue est la 



récompense de nos efforts. Jura, Bauges, Lauzière, Bornes sont au menu en plus du casse 

croûte. Ronflements. 

14 H 10 : départ et descente sur Chaumont par un sentier raide et caillouteux. A Chaumont nous 

visitons l’église et ses superbes vitraux modernes d’Eric Salley. L’animateur décide de rajouter 

à notre palmarès les ruines du château détruit par Richelieu. Le groupe renâcle un peu, mais 

l’animateur est intraitable. 30 m de dénivelé en plus, c’est à notre portée. 5 minutes plus tard 

nous investissons la place,  notre dernier exploit. Rentrée par les Rosset petits bois et prairies. A 

Collonges nous retrouvons le chemin du matin. Enfin il est temps de s’occuper des choses 

sérieuses à Frangy. Tous, tous,  tous ensemble, au bar du centre pour fêter la journée qui a l’air 

d’avoir satisfait le groupe.  

Rendez vous en juin .L’animateur fait relâche en mai. Pourquoi ? Allez savoir….. 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Album de Sur la Montagne 
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