
.LES HAUTS DE FRANGY 

Jeudi 5 Mai 2016 

Niveau : P 1 T 1 

Dénivelé  484  m –  13,8 km 5 de marche- 

Animateur : Pierre Délétraz 

14  participants - Départ : Frangy alt.  à 30  km d’ANNECY. 

Compte rendu : René Garcin 

 

 

Phébus et Éole se sont associés pour nous offrir enfin une journée de grand beau. 

Malgré le pont, nous sommes 14 à être venus pour une promenade qui s’avérera être une vraie 

petite randonnée, Pierre nous ayant préparé quelques sites remarquables à découvrir… 

Le premier est la stèle des Daines, monument commémorant l'aventure de résistants 

internationaux qui ont permis  l'exfiltration, grâce à un avion qui a atterri en plein champ, de 

pilotes anglais venant d’être abattus et cachés en Suisse le temps d'organiser le transfert ! 

Puis c'est l'ascension à la recherche du panneau décrivant (il y a quelques années), le 

vautour Percnoptère, rapace habitant les falaises provençales, et qui s'est récemment acclimaté 

dans celles du Vuache (réchauffement climatique?). Le panneau n'est plus là, Pierre (baliseur 

et releveur de sentier breveté) doit faire un constat de dégradation et l'envoyer au CDRP pour 

suite à donner… 

Nous entamons enfin la descente tant espérée, en traversant Chaumont, son église 

remarquable et son château ruiné, et prenons le chemin de St Jacques, avec un petit détour 

(pour ceux qui ont encore la foi et des forces « s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ») à la 

statue de la vierge dominant Frangy. 

Un pot convivial et animé au bar favori de Pierre, avec tournée générale offerte par le 

rédacteur du CR (pour fêter sa reprise des randos après son inactivité forcée) et un deuxième 

galopin pour Pierre pour le remercier de cette belle journée. 
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