
L’Hirmentaz… 

 

Massif : Chablais (alt. Max 1598  m)  – IGN : 3429 ET 

 

Dimanche : 27/08/2017 
 

Niveau : P1.T1.- Dénivelée : 500 m – 4 H 30 de marche 

 

Animateur : Pierre Délétraz 

 

 Participants : 24 -  Départ : Habère Poche   Distance depuis Annecy :60 km  
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 
Commençons ce compte rendu par quelques citations  et aphorismes bien sentis. 

Le temps est incertain. Mais, rappelons nous les paroles du sage Lao Tseu (Chine, Vème siècle Avant JC) : Le 

marcheur (randonneur) demande le beau temps, le paysan demande la pluie et les dieux hésitent. 

Mais aussi : qui regarde trop la météo sort rarement son sac (auteur inconnu). 

24 randonneurs(es) n’hésitent pas et partent sous la conduite de Pierre, l’homme au chapeau de paille. Car, 

rappelons nous encore : L’homme jeune marche plus vite, mais l’ancien connaît la route. (Proverbe chinois 

ancien).  

L’ancien a la carte IGN et la formation fédérale. (Bruno Pidello, sage moderne 2017 apr J.C). 

Parking au Replan au dessus d’Habère Poche dans la magnifique Vallée Verte. Direction l’Hirmentaz (du vieux 

français Herm, (terrain inculte ou en friche). Jadis les paysans avaient un rapport essentiellement pratique à la 

nature. Le terrain était-il en pente, plat, inculte, boisé, rocheux, humide, sec, propice à la culture ? etc... d’où la 

litanie des mêmes noms qui reviennent sans cesse.  

 

Montée tranquille, mais très fréquentée par le chemin du Tour de la Vallée Verte. Nous marchons au milieu d’une 

course de VTT. Certains papys ont «la pêche»,  mais avec un moteur auxiliaire électrique ! Nous, nous 

crapahutons à pied ! Cette grosse croupe herbeuse est parsemée de chalets, de vaches et de télésièges. C’est la 

montagne moderne. Bien que le ciel soit voilé la vue est là : tout le Chablais, le lac Léman. Le passe temps favori 

du TPA c’est de découvrir leurs noms : Pointe de Chalune (du gaulois caljavo ou latin caliavum , caillouteux, en 

français caillou, Chavasse (vieux français, creux, asse du latin aceus, mauvais végétale), la pointe de la Corne, la 

dent d’Oche (du latin coccia, entaille).On voit même la Tournette (du gaulois turno, milieu élevé). On ne peut pas 

toutes les nommer. C’est fabuleux. 

12 H : Piquenique à la buvette (fermée) des Crêtes près des télésièges et d’une table d’orientation bienvenue. 

Confort total. Pierre en profite pour faire la promo du gilet TPA (voir photo). Seyant, mais austère..... 

Bon, c’est le retour en passant dans la combe  près du Cul des Vret (si, si c’est vrai), le col du Creux. Au bord de la 

route il est temps de sacrifier au rituel, boire le pot de fin de rando («l’homme» est un animal religieux et du  

rituel) dans une gargote rurale sans électricité, trouvée  par notre animateur.  

Nous terminons notre périple par une petite route déserte, de petits bois et des prairies, la quintessence de la rando 

P1T1. 

 

15 H 30 : Parking, rentrée sur des routes désertes, malgré l’alerte  vigilance orange de Bison Futé. 

Allez encore une petite citation, rien que pour le plaisir : Seules les pensées que nous avons en marchant valent 

quelque chose (Friedrich Nietzsche, le Crépuscule des Idoles). Nous avons beaucoup pensé......et parlé. Qui peut 

en douter ? 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : Photos Inès Morel, Bruno Pidello 

Album de l’Hirmentaz.  
 

 

https://goo.gl/photos/g6kTRxLtGmFZwZWA6

