
Grand Tour du CLERGEON   
 
APS - Rumilly (alt. max 1026m)  – IGN 3331 OT 
 
Dimanche 22 mai 2016 

 
Niveau : P1T2 - Dénivelée : 400m / 14,5km - 5h00 de marche 
 

Animateur : René Garcin 
 

20 participants  -  départ : le Petit Roju - sous le col à 787 m  
 

Distance depuis Annecy : 45km  
 

Compte rendu : René 

 
Itinéraire (classé sous C - titre : Clergeon) 
 
 

Voilà 20 participants venus pour une promenade P1T1, heureusement en forme, car après une bonne mise 
en jambe sur des routes forestières paisibles, dans une magnifique forêt, j'ai opté (tel que prévu sur le site TPA), de 
rejoindre le sentier « du milieu », c'est à dire de crête, par une traversée ascendante, au mieux dans la forêt (ce qui 
permet d'éviter 4km pour aller chercher les vestiges du Camp III). 

 
Ça montait un peu, les premiers cassant les branches traîtresses pour faciliter le passage des derniers, et 

comme prévu d'après la carte, aidés par GPS et boussole, nous arrivâmes sur le sentier « officiel » se dirigeant plein 
sud vers le sommet du Clergeon, en admirant au passage les vestiges du travail des charbonniers d'antan, et la 
« grande cuve », piège antédiluvien à dinosaures. 

 
Après un repas à l'abri du vent, et sans sieste, le temps ayant vraiment fraîchi, nous avons atteint le 

sommet, avec son panorama fabuleux, près de la table d'orientation et de la croix. 

http://www.rando-tpa.info/programme-hebdo/randonnees-pedestres-cartes-itin%C3%A9raires/de-a-%C3%A0-c-p%C3%A9destres/


 
La deuxième partie, baptisée sur la carte IGN dernière génération « sentier découverte avec balisage » 

(grande boucle du Clergeon) nous réserve une sacrée surprise, aux deux sens du terme : la descente sur les 
Granges par les gorges du Vinan est très belle, mais très impressionnante (pentue et exposée) et mérite la mention 
T2 avec « vertige s'abstenir ». Heureusement, la prudence et la solidarité du groupe nous permet de sortir des 
gorges sains et saufs ! Cependant, le soleil s'étant montré, nous nous accordons la sieste bien méritée qui nous 
manquait depuis le repas… 

 
Le retour aux voitures est ensuite une formalité, émaillée tout de même par de nombreux passages 

« escaliers randonneurs », court-circuités par Claude (ouverture fermeture des portes « pour les vaches ...») 
 
La journée se termine fort bien dans le snack-bar de la piscine de Rumilly, terrasse accueillante avec vue 

sur les bassins, ouverte 4 mois (mai, juin, juillet, août).  
Merci aux serre-files Geneviève et Pamela, merci à toutes et à tous pour votre compagnie et le galopin. 

 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Grand tour du Clergeon 

Photos de : Anne-Marie BL et René 
 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6287916688308531265/6287917083628858082?pid=6287917083628858082&oid=117426486937598845953

