
Vuache 
 

Genevois : carte 3330 OT 
Dimanche  22 mars 2018 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : 550m / 8 km –  
Au départ de Chaumont à 630 m  
4h20 de marche et de contemplation de fleurs- 1h30 pause 
Annecy 8h30 - 31 km – 40 mn 
Participants 10  (9 femmes et 1 homme)  
 
 
Animatrice et  Compte rendu : Monika  

 
Circuit : voir fin de diaporama.  

 

Départ à 9h20 de l’église de Chaumont, pas facile de stationner, 1 groupe de randonneurs extérieur 

est arrivé avant nous sur le parking. 

Pour un échauffement doux, nous passons par Champ Barbier atteint en 25 mn après 130m de 

dénivelé et 1,7 km. Encore un autre groupe de randonneurs, nous les laissons passer et attendons 

un peu avant de redémarrer. 

Le balisage permet maintenant de mieux repérer le début du chemin qui monte dans la forêt. 

200m de dénivelé avec quelques passages sur des rochers, la montée est soutenue, heureusement 

il ne fait pas encore chaud. 

Après cette côte, « Sur la Montagne » à 935m la pente est plus douce, mais là encore parfois des 

rochers avec un peu de vide sur le coté. 

3 appareils photos sont repérés, si c’est pour vérifier si nous sommes bien au rythme des P1, c’est 

raté… 

12h05 le cairn à 1101 m est atteint. 

Petit retour en arrière pour pique-niquer au « panorama ». Nous sommes seuls pour admirer  les 

alentours. 

Pause très agréable de 1h30. 

Retour, tout d’abord « sur la montagne » et ensuite presque plein sud en direction de Chaumont, 

qui porte bien son nom puisqu’il fait 28° ; aux voitures à 15h30. 

On se désaltère sur place à l’auberge. 

Cette sortie était programmée pour pouvoir admirer les érythrones et les jonquilles, fleurs 

emblématiques du Vuache. Mais tout est chamboulé, la météo, les fleurs….. Pas d’Erythrones cette 

année, elles sont déjà fanées, néanmoins quelques jonquilles. Toutefois nous avons pu admirer 

d’autres espèces : les corydales blanches ou roses et beaucoup d’autres que Josette nous a 

nommées. Mais c’est si difficile de retenir les noms. Nous avons des progrès à faire. 

Très belle journée, pleine de soleil dans le ciel et dans les cœurs. Merci 

 

 

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

Album Vuache 22 04 2018 . 

Photos de : Zohra et Monika  

https://photos.app.goo.gl/tVRwc5j6iVbEXeuL9

