
SAINT SYLVESTRE ET LE VOILE DE LA MARIEE 

 

 

Massif : Bassin annécien  

 

IGN : 3331OT et 3431 OT 
 

Dimanche : 8/04 /2018 
 

Niveau : P1 T1 

 
Dénivelée : 450 m      Longueur : 15 km 

 
 Altitude de départ : 603 m,  

 

Temps de marche : 5 H 30 
 

Altitude maximum : 700M 
 

Animateur : Bruno PIDELLO 

 

 Participants : 31 
 

 Départ : Chapeiry 

 
Distance depuis Annecy : 12 Km 
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 

Le TPA «ante portas». Comme Hannibal aux portes de Rome ? Non bien sûr nous, 

sommes seulement aux portes d’Annecy. Nous ne partirons pas à l’assaut de 

murailles inexpugnables, mais plus prosaïquement à l’assaut de la colline de Saint 

Sylvestre. En P1T1 soyons modestes. 

31 personnes ont  répondu «présent debout».  Après un petit sondage il s’avère que 

l’heure tardive y est pour quelque chose. Au TPA on est sportif, mais pas trop tôt …..  

 

Encore un instant Monsieur le bourreau. (Jeanne Bécu Comtesse du Barry 1793). 

 

Ici le bourreau, c’est l’animateur. 

Avant l’assaut final, nous faisons une diversion en plaine. Pour tromper l’adversaire 

ou pour rallonger la randonnée ? Les deux… Les Blanchets (on en reparlera dans la 

journée), virage à droite aux Chavannes, Laydevant, un peu de route, les Biolles, à 

nouveau Chapeiry, encore les Blanchets. Et voila une affaire rondement menée. 

Passons aux choses sérieuses, la colline de Saint Sylvestre. 

 



 

11 H 30 : L’heure avance, pas le groupe, qui avoue même avoir un train de sénateur. 

La nature en pleine renaissance et la chaleur qui arrive s’y prêtent. L’animateur 

débonnaire laisse faire… 

 Un peu de route déserte, Champollier. Enfin du dénivelé. Nous attaquons la montée. 

A 13 H 15, nous investissons la place conquise de haute lutte et nous bivouaquons 

autour de l’église ou dans la cour de l’école autrement plus confortable. 

Papotages de rigueur sur la situation au moyen orient, puis sur les différents types de 

coloration des cheveux quand on prend de l’âge. Sieste (sans ronflements).   

14 H 30 : Il faut se décider à y aller. 

Le sentier, derrière l’église, ne figure pas sur la carte IGN, mais il est balisé. 

Attention la pente est raide, le sol glissant et boueux. Tout le monde 

passe «l’épreuve» sans problème. Patience les problèmes arrivent. Aux  Daudes avant 

de descendre à la cascade du voile de la mariée, nous rencontrons deux jeunes en 

VTT qui nous apprennent qu’un glissement de terrain empêche d’accéder au site.  

 

Nous allons voir. Hé bien c’est vrai ! Oh, là, là la galère !  Il nous faut remonter 

jusqu’à la jonction  de Charny et des Granges, soit 100 m de dénivelé et une heure de 

trajet en plus, puis descendre par le chemin à travers bois. Le chœur des 

randonneurs : Ah ! non, pas une troisième fois les Blanchets. Nous évitons les 

Blanchets….. Enfin la récompense se livre à nos yeux : le Voile de la Mariée. Grâce 

aux pluies récentes la cascade est abondante. Les pluies sont-elles bienfaitrices ? Pour 

l’agriculture, oui. Pour les randonneurs, non.  Le retour, par les Vignes se fait dans la 

gadoue sur une forte pente. L’animateur qui craignait une vague de protestations dans 

un pays prompt à la révolte, remarque que le groupe avale sans broncher cette 

nouvelle épreuve. Le P1T1 est toujours à la hauteur.   

Le groupe s’inquiète, le bistrot est-il prévu ? Oui, Claire C. a téléphoné à celui de 

Vieugy. La tradition est respectée et en plus nous sommes chez Claudine ! 

Il faut tirer le bilan de cette journée.  

15Km, de marche en 5 H 30, 450 m de dénivelé, 4 km à l’heure, 841,7 calories 

dépensées. Il a de la ressource le P1 ! RDV le 22 chez les «Ouins, Ouins». 

Merci à l’aide de Claudine (serre file), Marie Christine (parking et lieu de 

piquenique) et Claire (bistrot).  

 

   

 

Photos de : Inès MOREL et Anne-Marie B. 

 

Pour voir les photos, cliquez sur : Album Saint Sylvestre et voile de la mariée 

 

 
 

https://photos.app.goo.gl/4SbwiccAADO1wGHt2

