
 PLANAPOSE 

 

Massif : Grand Colombier  IGN : 3331  OT  
 

Dimanche : 27 MAI 2018 
 

Niveau : P2 T1 

 
Dénivelée : 650 m         Longueur : 12 Km 

 

 Altitude de départ : 602 m  
 

Temps de marche : 4 H 30  
 

Altitude maximum : 1106 m 
 

Animateur et compte rendu : Bruno PIDELLO 

 

 Participants : 13  

 
 Départ : Munet, Virieu le Petit  

 

Distance depuis Annecy : 55 km  
 

 

Prologue : 

Il n’est pas certain que tout soit certain.  Blaise Pascal. 

C’est sur ces doctes paroles de Pascal (excusez du peu) que se déroulera la journée. 

Est- il bien certain que ce temps incertain soit bien certain ? 

En d’autres termes va-t-il pleuvoir ou non ? 

Trois sites météo sur quatre annoncent la pluie à 17H, un seul pour 15H.  

C’est dans ce climat d’incertitude que nous partons. 

Oui mais à qu’elle heure pleuvra t il ? Question récurrente des participants. 

18 H 55 !!!! 

Mais ceci est une autre histoire qui verra sa conclusion dans l’épilogue. Oncle Paul, 

Journal de Spirou 1958.  

 

Développement : 

Nous  sommes 13, direction Planapose, façade ouest du Grand Colombier, dans  l’Ain. 

Comment savons- nous que nous sommes dans le département de l’Ain ? Parce que les 

habitants craignent tellement que l’on oublie leur département qu’ils écrivent à la peinture 

sur les routes, Ici c’est l’Ain, ainsi que sur des affiches placardées sur les portes des granges. 

Peut être manquent- ils de  d’assurance, de considération, de visibilité ? 

 

10 H, Munet au dessus d’Artemare. 602m 



 800 m en montée, premier arrêt, l’animateur annonce que nous rentrerons par les granges de 

Fivole et que nous monterons par Ruyer en circuit anti- horaire. En fait, rien ne se passera 

comme prévu. Nous monterons par le sentier escarpé de sur Giet, raide, mais plus court. Le 

circuit sera horaire.  

Pourquoi ? On ne sait pas. Mais c’est vraiment mieux ainsi. 

12 H 30 Planapose, 1106 m, prairie plate du bas latin Planus. Peu de vue. C’est un milieu 

préservé, naturel, très riche : sainfoin, narcisses, œillets, muguet, scabieuses, marguerites et 

même des tiques, pour être complet . 

 

Nous expédions en 45 minutes le casse croûte au confortable chalet, avec muret et terrasse. 

Pillage des fleurs par les randonneuses. Hélas. Dans ces moments là  un écolo nous manque. 

Le ciel menace. Les prévisions de la météo seraient elles en avance ? Il faut partir. Courage 

fuyons. 

La nécessité nous délivre de l’embarras du choix. Vauvenargue, Réflexions et Maximes. 

Retour par le chemin prévu le matin. 

Le ciel se dégage à nouveau. 

Le sentier, souvent en terrasse, ou en balcon, alternant forêts profondes, pierriers, prairies, 

offre de très belles vues sur Chanduraz, le lac du Bourget, le Rhône, la plaine et les Monts du 

Bugey. Au dessus de nous plane un Circaète Jean Le Blanc, rapace rare, nichant le long des 

falaises. 

Traversée de Chavornay, où certaines tentent de grappiller des cerises au grand dam du 

propriétaire, Dazin, enfin NOTRE parking à Munet où nous sommes attendus par le chat noir 

du matin. 

Cerises d’amour, aux robes pareilles, 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang !..... 

Jean –Baptiste  Clément, Le Temps des cerises.    

Il est 16 H 30 et toujours pas de pluie, mais quelle chaleur lourde, poisseuse !  

Le pot de fin de randonnée est pris, comme d’habitude, au bar de Frangy. 

Est-ce tout ? Non bien sûr ! 

Epilogue. 

18 H 55. Annecy. 

Levez vous vite, orages désirés, qui devez emporter le TPA  (au lieu de René de 

Chateaubriand) dans les espaces d’une autre vie.  Châteaubriand, René. 

Conséquence immédiate : 

L’abcès perce ! 

V’la l’averse ! 

O grabuges !.......      

Des déluges !   

Jules Laforgue 

 

Tout est consommé. Jésus Christ, Golgotha, Jérusalem, an 33, Evangile selon Saint Jean. 

Amen 
Rendez vous en juin pour de nouvelles aventures !!!! 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Album Planapose 
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