
Le Clergeon   
 
APS  - alt. Max 1025m  – IGN 3331OT 
Dimanche 30 avril 2017 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 490m /13,3km - 4h30 de marche 
Animatrice : Monika 
 
 16 participants  (14 F +2H) -  départ : 9h10 Annecy  
Distance depuis Annecy : 40 km  50mn  
 
Compte rendu : Monika 
 
Aujourd’hui  le Marathon se court depuis Le Pâquier. Il y a foule à Annecy : 
Merci aux participants et surtout à aux chauffeurs d’avoir anticipé l’arrivée au RDV. 
 
Arrivée au parking des parapentes 200m avant le  col du Sapenay vers 10h00. 
Info : Le parking directement au Col n’est plus accessible aux voitures. 
Départ de la rando vers 10h15 à 899m. Il fait 9°. 
On commence par descendre tranquillement à 795 m jusqu’aux Grands Cotés. 
A partir de là, on monte calmement par un joli chemin longé de buis et de rochers mousseux. 
Aux 4 chemins direction la Croix du Clergeon, 100 m plus loin nous prenons en face pour monter 
plus directement vers la route (un fléchage indique à droite). 
Après 200 m sur la route, une belle prairie nous attend. 
Pour éviter la montée droit dans la pente qui serait glissante en raison des pluies récentes, nous 
contournons  le sommet  jusqu’à la Combe de la Vertu. Nous arrivons par le hameau du Mont 
Clergeon. La vue se découvre petit à petit en montant vers le sommet que nous atteignons à12h15. 
Le paysage est magnifique. 
Pique nique au soleil, 20°, certains recherchent même l’ombre ! Mais quelques nuages font  baisser 
la température, nous partons vers 13h30. 
Pour le retour : passage par Rojux. Le chemin est aisé, on peut profiter des sous bois et de la 
nature. Vers les Granges, belle vue sur le Rhône, le Colombier de Culoz … 
Puis  nous longeons la lisière du bois, il faut  être vigilant pour trouver le chemin qui nous ramènera 
au parking : « Après l’avancée du bois sur notre gauche et avant le bosquet devant nous ». 
Arrivée au parking à 16h00 soit après 2h30 de marche 7 km et 150 m de dénivelé au retour.  C’est 
long mais le chemin est plus facile de ce coté, d’où le choix du sens de la rando. 
Robert qui connaît bien l’endroit, nous propose d’aller admirer le paysage, depuis le départ du site 
de vols de parapentes. Nous admirons 4-5 départs. Puis direction le lieu de départ des ailes-delta. 
La plateforme est  impressionnante, elle plonge vers la vallée,  la vue sur le lac du Bourget st belle. 
Nous avons finalement passé 1heure sur place. 
Pot à Albens et c’est vers 18h30 que nous arrivons à Annecy, où il y a encore beaucoup de 
circulation. 
Nous avons passé et apprécié une belle journée dans le calme. 
Merci à tous. 
 
Pour voir le diaporama 
Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album du Mont Clergeon          
Photos de : Inès  

https://goo.gl/photos/ShGwHa9ag9gEsCJR9

