
.BOUCLE DU  NANT DU RHONE 

Dimanche 3 AVRIL 

Niveau : P 1T 1 

Dénivelé 500  m -5 h de marche- 12,5 km 

Animateur : Bruno Pidello 

23 participants - Départ : crêt de feu Arcine alt. 1300  m à 45 km d’ANNECY. 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

 

La fin de l’hiver, le printemps et l’automne, juste avant la neige, sont des périodes rêvées pour le P1 

T1. Ne rêvons plus agissons ! Tous au Nant du Rhône ! Nous sommes 23 pour cette rando inconnue 

mais intéressante tant au plan sportif, environnemental et historique. Une pierre trois coups c’est 

tout bénéfice. 

 

Parking à 9 H au Crêt du Feu à Arcine-Clarafond. Le parking est déjà occupé par des retraités-

randonneurs qui détaleront vite. Direction le Rhône par la boucle du même nom parsemée de 

panneaux expliquant la géologie des lieux, la faune, la flore et l’histoire locale. Celle ci  traverse de 

grandes prairies qui permettent de belles échappées sur tout le paysage somptueux en contre bas, 

un peu gâché par le ciel gris. Le Grand Crêt d’Eau et le Vuache ont été séparés par le Rhône, ce qui 

donne le magnifique défilé de l’Ecluse. Ce passage stratégique a été fortifié depuis Jules César, côté 

Ain par le fort l’Ecluse (prévue cet  automne ou au printemps 2017) et côté Haute Savoie par le 

château d’Arcine que nous verrons de près vers 16 H 

 

En attendant nous mangeons notre pain blanc en descendant sans arrêt jusqu’au pied d’Eloise. 

Certains s’étonnent de la facilité du parcours. Les naïfs ! S’ils savaient ce qui les attend !…. Nous 

montons à l’assaut d’Eloise (140 m de dénivelé). Pourquoi me direz-vous ? Pour rien, pour le plaisir, 

car il faut redescendre au pont de Grésin . L’animateur est le seul maître à bord (dixit nos autorités 

en matière de formation). A Eloise l’animateur se perd un peu et c’est Anne Marie  qui voit l’erreur et 

retrouve le chemin. Ce dernier  lui rend  un hommage implicite et ambigu  au grand scandale de 

Josette. Le pont de Grésin sur l’ancien chemin des Espagnols est en fait une passerelle suspendue qui 

succède à un bac à traille (voir internet) et plusieurs ponts détruits en temps de guerre. 

Nous passons par les Tines de Parnant , une curiosité géologique (un canyon dans la molasse ) ,puis 

nous prenons  une petite route goudronnée sans circulation et enfin à 13 H nous arrivons à l’étape 

(le Moulin) pour la casse croûte. Il était temps. Certains auraient voulu piqueniquer avant, mais ils 

ont été sévèrement battus par un vote à mains levées. Au bord du Rhône, le lieu est enchanteur avec 



tables, bancs et pelouse. Après la pause et les cours d’orientation dispensés par l’animateur en 

recherche d’animatrices, il nous faut  remonter à Arcine ( 230 m de dénivelé) par une petite route  

goudronnée également sans circulation. La boucle est bouclée. 

16 H : le parking. Le bilan ? 12 km, 500 m de dénivelé et 5 H de marche tout de même. Le site de 

l’office du tourisme de Frangy était plus optimiste. Il donnait 3 H 30. 

Bien entendu, avant le retour à Annecy, nous prenons le pot de l’amitié à notre bar habituel à Frangy. 

A bientôt…… 

Diaporama du nant du Rhône 

Nant du Rhône 3-4-2016 

Photos : Anne Marie Ben Lamine 

 

 

https://goo.gl/photos/Vr5TDpx8ZYCwBW7Q8

