
Boucle du Vieran – Mandallaz 
(alt. Max 840 m)  – IGN 3430OT 

 

Dimanche 27 novembre 2016 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 470m / 12km - 3h40 de marche 
Animatrice : Monika 
38 participants  -  départ : 10h00 vers Proméry 
Distance depuis Annecy : 7,5 km départ  à 9h30 de la préfecture. 
Compte rendu : Monika 
Itinéraire : voir image dans diaporama   
 
La  Boucle du Vieran- Mandallaz (nom donné sur le panneau au départ, tracé jaune) 
part de l’ancien  Moulin à Pringy sous le château de Monthoux puis va longer une 
petite partie rivière du Viéran puis monter en direction de Chapelle de Ferrieres et 
rejoindre de La Combe à la Biche. 
 
Jour de chasse, le sens de l’itinéraire est choisi en fonction de cette donnée (chasse 
le matin sur la partie la moins boisée, pas de chasse l’après midi dans la partie plus 
en forêt). La montée dans ce sens est aussi plus facile, il me semble. 
Vu le nombre de participants 2  « exercices » ont été fait avec beaucoup de soin : le 
comptage au départ et le cheminement sur la petite route du Bois des Jodis. 
Après un départ à 10h00 sous un ciel gris et où il ne fait pas très chaud nous arrivons 
à 11h05 à la chapelle de Ferrières, qui date du XV° siècle. Puis nous montons 
tranquillement pour arriver vers 12h10 au point pique-nique où un peu de soleil nous 
réchauffe  agréablement. 
Nous aurions dû voir le lac d’Annecy mais il y avait un peu trop de brume pour 
pouvoir en profiter. Départ à 13h00 pour ne pas trop nous refroidir.  Dans la descente 
quelques passages très boueux et une orientation pas très facile dans la forêt. 
Mais cette partie en forêt est très agréable quand même. Enfin le soleil. 
Un panneau au champ Pontey en arrivant sur Metz Tessy nous permet de revoir 
l’itinéraire effectué. Certains sont étonnés d’avoir fait  tout ça. Eh Oui ! Bravo 
15h30 retour aux voitures, après avoir bien pu profiter  de la nature, d’avoir eu le 
plaisir de randonner et de passer une bonne journée ensemble. 
C’est une belle randonnée dans les environs proches d’Annecy,  avec très peu de 
bitume,  mais dont l’itinéraire n’est pas toujours évident  où il faut savoir lire une 
carte… 
Merci à tous, votre gentillesse et le respect de la sécurité m’ont permis de passer une 
très bonne journée malgré le nombre qui n’a pas été finalement un problème. 
 
Ps  Le Vieran est une rivière de 11km qui prend sa source à Allonzier pour se jeter 
dans le Fier au niveau du restaurant  du Viéran dans la ZI des Iles vers Meythet. 
 
Pour voir le diaporama   Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album de la boucle du Viéran-Mandallaz 
Photos de : Anne Marie B, Inès, Monika 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf
https://goo.gl/photos/vcGENEdhVNvU7NyR6

