
Le circuit des Sarrasins 
 

Massif : Le Grand Colombier (alt. max 711 m)  – 

 

 IGN : 3331 OT   
 

Dimanche : 29/10/2017 
 

Niveau : P1T1 

 

 Dénivelée : 500 m 

 

Temps de marche : 4 H 45  
 

Altitude de départ : 252 m   

 

Longueur : 13 km (19163 pas) 

 

 Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants : 21-  

 

 départ :  Champriond -Anglefort 
 

Distance depuis Annecy : 45 Km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 
Que venaient donc faire les sarrasins à Champriond ? 21 randonneurs à défaut de les combattre, 

tiennent à tirer cette affaire au clair. 

Le temps est incertain, gris, changeant, mais il «tiendra» toute la journée.  

Parking à Champriond au bord de la route en Chautagne. Allez, un peu d’étymologie pour se mettre 

en forme. Deux explications sont en concurrence.1/De l’ancien français chastaigne, provenant du 

latin castanéa, castanetum d’où châtaigne. 2/caustus puis caustanéa pays brulé. Il ne gèle jamais en 

Chautagne. 

Au carrefour, dans le village, nous prenons plein ouest, pendant 1,5km, une route goudronnée 

déserte. Première étape, les figuiers promis depuis cet été. Las, la saison est avancée, les figuiers 

dénudés. Il reste peu de fruits.  

 La vigne est confuse, le figuier languissant. Joël. Prophète. La Bible Chapitre 1 Verset 12.  

Mais !  Là où il y a des figues il y a des amis. Proverbe espagnol. Ca rassure. Qui peut en douter ? 

Nous cheminons à flanc de coteau dans des prairies, des petits bois, des routes désertes, des 

raccourcis. Destination la Lavanche, de avalanche ou chute de pierres. Nous traversons les grandes 

clairières de Bezonne. Le sentier devient incertain. 

 Messire, messire, un sarrasin dans une «charriotte» du diable ! C’est tout ferré. Y’a point 

d’boeufs pour tirer. Jacqouille, la fripouille. Les Visiteurs 1993. 

 Y’a point de sarrasins, mais y’a des «charriottes» du diable qui  trainent le long du chemin de ce 

très beau bois. En fait c’est un dépotoir à voitures. Etrange comportement des êtres humains qui 

s’acharnent à enlaidir leur environnement.  



 

Après un aller retour ( ?) nous arrivons par un dénivelé négatif de 200 m à Chatel d’En Haut, une 

belle clairière, notre étape-casse croûte, à 13 H 30 (heure d’hiver). La vue est magnifique : le lac du 

Bourget, le gros Foug, du latin fagus, fayard, hêtre, la grande forêt  peupliers de Chautagne, la plus 

vaste de France, plantée en 1935 en même temps (sic) que l’on aménageait le  Rhône. En face les 

coteaux des vignes de Chautagne produisent du vin rouge : Mondeuse et Gamay. Le soleil pointe 

timidement son nez.  

Travail, vieux soleil, pour le pain et le vin. 

Nourris l’homme du lait de la terre et lui donne l’honnête verre où rit un peu d’oubli divin. 

Moissonneurs, vendangeurs, là bas, votre heure est bonne. 

Paul Verlaine. 

14 H 20 : Après la photo de groupe d’usage, notre heure est bonne aussi. Un vent aigre se lève, le 

ciel se dégage. Il faut y aller. Pas de sieste. 

Le retour est une formalité sur un large chemin à travers bois, clairières, anciennes et futures 

carrières, chaos de rochers, en sus la vue sur la vallée du Rhône. Un détail à souligner : le buis 

renait, des feuilles repoussent hors saison, suite aux attaques meurtrières cet été de la Pyrale du 

buis. Satisfaction de tous. Il y a de l’espoir, mais pas encore de prédateurs pour détruire cet insecte 

ravageur. 

Retour par Frangy à notre bar habituel.  

18 H 15 : les cartes grises. Il fait nuit. Nous en avons pour 3 mois. Subissons et faisons contre 

mauvaise fortune bon cœur. 

PS : Nous avons dépensé 450 calories par personne. Dixit Heidi.  

Réponse à la question initiale : une tour de guet, maintenant ruinée, existait  au moyen âge destinée 

à prévenir les habitants des razzias sarrasines du xème siècle depuis leur repaire de la Garde 

Freynet.  

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

Album du circuit des Sarrasins…. 
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https://photos.app.goo.gl/7TU5ptsvPgKjdy9B3

