
Les Coteaux de Seyssel 

 
Massif : Vallée du Rhône, Montagne des Princes.                               

 

 IGN : 3331 OT   
 

Lundi 2 avril 2018 :  
 

Niveau : P1T1 

 

 Dénivelée : 347 m 

 

Temps de marche : 4 H 
 

Altitude de départ : 255M 

 

Altitude  max : 505 m 

 

Longueur : 15Km 

 

 Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants : 16 

 

 Départ : Seyssel  
 

Distance depuis Annecy : 38 Km 

 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 
 

Le Rhône, ce diantre de Rhône.  

 

Le Rhône me tient au cœur. 

 

Marie de Rabutin Chantal marquise de Sévigné 

 

Ah ! Diantre, comme nous nous recevons 5/5 exquise marquise ! 

 

Chacun, l’aura compris, le Rhône est le SUJET de la journée. Pouvons- nous dire, pour autant,  que 

cette randonnée est un prétexte ? Non, elle souligne et met en valeur, la splendeur de la vallée.  

L’étymologie du Rhône est controversée : 

Racine celtique :Rodanus, (tourner vivement). 

Grecque : du nom d’une colonie de Rhodiens.  

Indo européen : Rod (alternance) et du pré latin ânus (audacieux, violent, hardi). 

Depuis sa mise en valeur par la Société Nationale du Rhône en 1935, il est devenu plus calme. 

 

 



 

 

9 H : Départ d’Annecy, nous sommes 15. Marie Christine D. nous retrouve au parking, au bord du 

fleuve entre les deux ponts de Seyssel : le vieux pont construit au XIXème siècle par le roi Charles 

Albert et le nouveau pont à haubans dans la deuxième partie du XXème. C’est le cousin, en plus 

petit, de celui de Millau, idole des retraités, qui vont l’admirer lors des sorties de leurs caisses de 

retraites complémentaires, des anciens d’AFN ou de la «classe».  

 

Tout démarre tranquillement par la piste cyclable jusqu’au Fier. Les derniers oiseaux migrateurs 

partent vers le nord. Nous voyons des oies ou des canards sauvages qui passent avec leur  dispositif 

de vol classique en triangle. Le bord de la piste est parsemé de panneaux explicatifs sur l’histoire 

des lieux depuis les Romains. C’était un port important pendant des siècles, (Condate, confluent)) 

puis on a construit au moyen âge Seyssel du latin saxum (rocher). 

Nous traversons la D 991 et attaquons bravement le GR 65 direction Vens et Vens d’en haut au pied 

de la Montagne des Princes (qui appartient à la Maison de Savoie). L’animateur tente une première 

variante : la Tour Romaine qui domine le Val de Fier (150 m de dénivelé supplémentaire). Refus du 

groupe ! Ils ne perdent rien pour attendre ! Pour l’instant nous faisons la version courte à travers 

petits bois et champs cultivés. Belles vues sur la vallée du Rhône. Tiens, en face c’est la France 

(sic) et les vignes de Corbonod, au pied du Colombier (peut être du latin columen, sommet) ! Car 

les vins blancs de Seyssel sont dans l’Ain. Le plan principal est l’Altesse qui aurait été ramené de 

Chypre par les croisés. Ca se discute aussi. Hé oui...... 

 

Gouverner c’est la gestion de la discorde. Machiavel  

Le miracle est, avec la vigne, l’une des principales cultures de la France. Pierre Daninos. 

   

Piquenique sur un beau belvédère, après avoir rendu visite à des ânes curieux et paisibles, ce qui 

permet à l’animateur de raconter l’histoire chargée de ces lieux de frontière. Pendant la sieste 

réparatrice, certaines se livrent à un exercice inquiétant sur YUKA : déterminer la VRAIE valeur 

nutritive de ce que nous mangeons au piquenique de midi. Ca fait peur !! Mieux vaux arrêter de 

chercher à savoir. Car la contre partie est là : une vie sans excès. Dur ! Pendant ce temps 

l’animateur, peaufine en catimini, sournoisement,  la variante vespérale, avec la carte d’Anne Marie 

BL. Variante qui sera acceptée. Cette carte neuve ( ?) date en fait de 1998 et ne donne pas 

l’itinéraire du GR65 dans sa totalité, contrairement à celle de l’animateur, mais elle en donne 

d’autres. Allez comprendre. Comment a t il procédé pour arriver à ses fins ? Par la concertation... 

Mais tout était décidé par avance. Ca ne vous rappelle  rien ? Au lieu de rentrer par la «variante du 

GR65», directement à Seyssel, nous poursuivons notre route par Prairod, Romaz et le GR 65 

jusqu’à Curty.   

Rentrée sur des routes 4x4, des routes goudronnées et des sentiers boueux par les Mouilles, chez 

Rabut, Pologny et bien sûr Seyssel. Joie ! Le bistrot de la place est ouvert. Point n’est besoin de 

repasser par Frangy. Il est 16 H 30. 

Il est temps de connaître le bilan. Toutes les nouvelles technologies sont mises à contribution. 

Alors ça vient ? Oui, oui, ça vient. 15 Km (résultats de la variante), 34 7m de dénivelé, 4 H de 

marche effective, 4,4 km à l’heure, 776 calories dépensées. 

Satisfaction générale. A bientôt. La prochaine fois ce sera : le TPA « anté  portas. 
 

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album: Les coteaux de Seyssel 

 

Photos de : Inès M. et Anne-Marie B. 

   

https://photos.app.goo.gl/EfNPe8UUVKyDvggk1

