
Le tour de Bassy 3 – massif  Genevois (alt. max 469m)  – IGN 3330 OT 

 

Dimanche 20 05 2018 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +400 m / 12 km – 4 h30 de marche 

 

Animateur et compte rendu : René 

 

 25 participants  -  départ : de Bassy- à  326m  
 

Distance depuis Annecy : 40 km  

 
Itinéraire voir diaporama 

 

                 « Jamais deux sans trois » Dicton respecté à la lettre : rando déjà faite 2 fois (13-
12-2016 et 1-01-2017) avec chaque fois 3 participants ! 
                  Aujourd'hui, si nous sommes beaucoup plus nombreux, c'est que ce n'est pas du 
tout la même saison, il fait grand beau, c'est enfin le printemps, et si nous sommes ici, c'est 
que Ventusky nous a promis  que, malgré le temps très orageux en montagne, nous serions 
épargnés ! 
                   Aussi, c'est sans se presser que nous attaquons cette boucle tout à fait facile, 
même pour un niveau 1. L’intérêt de cette ballade est l'environnement débonnaire : pas de 
grandes montées ou descentes, pas de rochers, rien que la nature apprivoisée par l'homme. 
Nous longeons tout d'abord le Rhône, stoppé dans son élan par le barrage de Seyssel, et 
animé à espaces réguliers par le passage de TER. L'ambiance est tout à fait différente de 
celle de l'hiver : un feu d'artifice à dominante verte sur laquelle des îlots imposants de blanc 
(l es robiniers faux acacias en pleine floraison) soulignent la splendeur de ce printemps bien 
arrosé. 
                    

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


Après un sentier en montagnes russe, une dernière vraie montée sur le village de 
Challonges, et un différent amical avec le leader informel du jour sur le lieu de piquenique 
 ( non urbi, sed orbi), nous nous posons sur et autour d'un réservoir d'eau, offrant gazon 
pentu ou béton plat, au choix… 
                   Une bonne sieste après, nous entamons la descente face à un paysage ouvert 
sur le Clermontois. Un , deux puis trois coups de tonnerre, sur la crête des premiers 
contreforts de la chaîne des Monts Jura , entame la confiance du groupe en l'optimisme de 
l'animateur, qui , pourtant , fait valoir deux arguments en sa faveur : d'une part Ventusky 
nous a prédit que Bassy serait épargné, et d'autre part les paysans ont laissé pas mal de foin 
continuer à sécher, signe qu'ils ne sont pas inquiets ?  
                    Malgré tout, je profite de la présence de Bruno pour lui confier les plus pressés 
de rejoindre les voitures, tandis qu'un petit groupe, dont les 2 vétérantes de ce jour ! 
m'accompagne dans la variante prévue, un petit aller-retour dans le hameau de Veytrens. 
 Le petit groupe s'est mué en P2, tant et si bien que, rando terminée, avec l'aller-retour final 
au belvédère donnant sur la jonction des Usses et du Rhône, il se retrouve prêt avant les 
autres pour aller partager un pot bien mérité dans notre café toujours accueillant face à 
l'église de Frangy. Merci à tous-tes (majorité écrasante de toutes) pour cette journée 
reposante, et pour le galopin final. Merci à nos deux serre-file Liliane et Geneviève, à 
Martine, notre trésorière « es agapes », et bien sûr à Bruno, qui a assuré la sérénité des 
anxieux... 
 
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album du Tour de Bassy 3 

Photos de : Inès et René 
 

https://photos.app.goo.gl/TGgTAr0Zl3AkQeLA3

