
Boucles des Voirons –Faucigny (alt. max 1480m)  – IGN 
3439 ET  
 
Dimanche 18 Juin 2016 

 
Niveau : P2T2 (court passage vertigineux) - Dénivelée : +640m / 12 km – 4 h4 0 de 

marche 
 

Animateur : Claire C 
 

 5 participants  -  départ : 8h45  
 

Distance depuis Annecy : 55km  
 

Compte rendu : Claire C 

 
Itinéraire  
 
3 hommes, deux femmes ont choisi cet itinéraire essentiellement protégé par la forêt, 
même sur la crête, bien agréable par  ces temps de fortes chaleurs. 
Boostés par la fraîcheur, en évitant la boue de passages très humides, nous 
atteignons le Pas de Marcy en 55 mn, avec des pointes T3 selon René, malgré de 
fortes pentes allant jusqu’à …35%. 
La rando devient ensuite plus « touristique » avec de beaux belvédère bien connus 
comme la Pointe de Brantaz, le Saut de la Pucelle, la crête des Voirons (lieu de culte 
païen sous les Allobroges puis les Romains avec une statue de Jupiter -Wikipédia) 
La luminosité est particulièrement bonne sur le Léman (c’est rare) et sur les Massifs 
(du Mt Blein, toujours puriste Claire, à la Dent d’Oche) Nous nous adonnons à la 
traditionnelle reconnaissance de chaque sommet, ponctuée de non moins habituelles 
exclamations sur la beauté éternelle des lieux. Les Drus se détachent bien de la 
Verte sous cet angle. Flânerie contemplative sur la crête.  
Après une « rude » descente, déjeuner et pause culturelle  à Notre Dame des 
Voirons ou il fait très frais à côté du sanctuaire. Heureusement que le fond de sac est 
toujours prudent. 
Deuxième intervention de Wikipédia : L’évêque de Genève Domiciatus, fit détruire le 
sanctuaire païen vers 470-490.A cette époque, Satan, sous forme d’un féroce 
sanglier sévissait .Il attaqua le seigneur des lieux, Amédée de Langevin qui fut 
miraculeusement guéri de ses blessures par la Vierge.Il donna une de ses terres 
pour construire le première chapelle le 5 août 1451.Une statut, vierge noire, 
rapportée de la croisade par un chevalier savoyard y fut installée :Notre Dame des 
Voirons dont les péripéties sont disponibles sur le Net. 
La « vraie » est à l’église de Boëge. 
St François de Sales passa bien sur par là vers1595. Pèlerinage le 2 Juillet. 
Douce remontée digestive, quelques lacets en descente, visite de l’église du 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


monastère des Voirons (ou de Bethléem) , parfaite alliance de la pierre, de bois avec  
une touche byzantine du décor. 
 La communauté qui semble avoir suscité bien des polémiques s’est installée là en 
1967. 
 Remontée hors sentier  au col du Prieuré,  « court passage, vertige s’abstenir » 
avant de replonger, prudemment, et uniquement dans la forêt. 
Le deuxième très court passage ou il faut se retourner et mettre les mains est évité 
car il débouche sur une longue sente pas tracée dans les orties. Nous reprendrons 
donc plus tôt la piste aux Communaux des Voirons, quitte à avoir, enfin, un peu de 
soleil, et la garderons jusqu’à Rochette dessus, des séquelles rendant impraticable le 
sentier balisé par la Léthaz.  
Nous retrouvons la fraîcheur de la forêt et un court tracé identique à celui de la 
montée. 
Fin de rando parfaitement en rapport avec l’heure d’ouverture du café de Lucinges, 
ou la bière locale remporte presque la majorité.  
Merci mes compagnons pour leur sourires, leurs remarques d’expert de la nature, 
leurs conseils de formation continue, leur covoiturage bien reposant. 
 
NB : la carte IGN est d’octobre 2011, les sentiers balisés sont peu  ou  plus, 
forcément praticables -nouveau balisage à la peinture orange- un sentier parfait pour 
le Pas de Marcy inexistant sur la carte , comme le Pas de Marcy, Rochette dessus, et 
le col du Prieuré –Vive la réco 
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