
Des Eaux Mortes à Mont Bogon 
 

Bassin Annecien (alt.maxi 636 m )  – IGN  3431 OT              

 
Dimanche 8 octobre 2017   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 400 m /  - 4 h de marche 11 kms 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

10 participants  - 5 femmes et 5 hommes -  départ : Réserve de Verthier  458 m 
 

Distance depuis Annecy : 18 kms  
 

Compte rendu : Mireille         

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 
La météo a tout faux et c’est tant mieux. 
Nous avons beau et chaud toute la journée. 

Nous traversons le joli petit village de Verthier avec ses lavoirs, sa chapelle et son 
pont inscrit aux monuments historiques. 
Il enjambe l’Eau Morte, petite rivière qui porte ce nom depuis Faverges. Avant elle 
s’appelle le Saint Ruph. 
Marche à plat tranquille en suivant le cours d’eau jusqu’ à ce que l’appel de la 
montagne se fasse sentir …. Et là c’est une montée très raide de ¾ d’heure en forêt 
jusqu’au pied du Mont Bogon où un magnifique vallon ensoleillé apparaît. 
A une bifurcation au 2/3 de la montée non balisée, nous érigeons un petit cairn pour 
indiquer que le bon chemin est à gauche. Lors de la reconnaissance avec Michel et 
Geneviève, nous étions allés  tout droit et on en avait bavé pour redescendre ! 
Des prés, des barbelés, René les repère tout de suit et essaie de nous entraîner 
dans une « garcinade ». Mais l’animatrice ne se laisse pas faire et c’est sur un bon 
chemin que nous continuons vers nôtre lieu de pique-nique. 
Et là nouvelle intervention de René, celle-ci accueillie à l’unanimité. 
Il nous trouve un spot idéal, chaud, ensoleillé avec vue imprenable et de «  l’herbe à 
sieste. » 
Descente paisible avec traversée de deux hameaux. 
Une maison habitée par une dame et ses 30 chats ! Les 5 randonneuses du jour, 
toutes passionnées par les félins, n’arrivent plus à repartir … 
Continuation vers Vésonne par un petit sentier qui rejoignait sûrement naguère des 
cultures (vignes ?) en terrasses. 
Un bruit de cascade fait renaître en René son goût pour la pêche et c’est une petite 
variante bien agréable que nous ajoutons au programme (d’où les 50 m 
supplémentaires). 



ien ne nous presse, il fait un temps magnifique. Nous ramassons des noix, admirons 
les fleurs dans les maisons et rejoignons l’Eau Morte que nous longeons de très près. 
Petite halte ludique. Chacun s’amuse à faire éclater les capsules allongées des 
impatiences glandulifea (plante invasive, mais jolie), projetant les graines à une 
distance qui peut atteindre 2 mètres ! 
Après avoir cherché un bar tout au long de la route, nous « atterrissons » à Echarvine, 
près de l’aire des parapentes. 
Journée très agréable, une découverte pour tous, tout près d’Annecy, grâce à l’erreur 
de la météo. 
A mercredi peut-être pour des paysages plus alpins… mais plus éloignés. 
 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album     Des Eaux Mortes à Mont Bogon 
 

Photos de : Mireille, Inès et René 
 

https://photos.app.goo.gl/A98QD1M26BJLDDJ12

