
Circuit du Mont Bogon              
 

Bornes (alt. max 736 m)  – IGN 3431 OT   

 
Vendredi 26 octobre 2018         

 
Animateur et compte rendu : Mireille Martin 

 
Niveau : P2 T2 pédestre  
 

Départ :Réserve de Verthier 458 m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 9h1/4  ) : 18 kms 
 
Temps de marche :  4h   
Dénivelée : + 400 m  
Longueur : 11  kms  
  

8 participants  5 femmes, 3 hommes 

 

 
 
Notre randonnée d’aujourd’hui, au parcours plutôt varié, commence par la traversée 
de Verthier, plus ancien village de la commune de Doussard. 
Son pont classé, ses maisons typiques bien fleuries, son lavoir, sa vieille croix, sa 
chapelle ont attiré de nombreux peintres illustres ou artistes du dimanche. 
L’ambiance dans le groupe est à la bonne humeur dès les premières minutes de 
marche. 
L’arrêt devant le vétérinaire s’impose donc !! … tout le monde est apte à affronter la 
rude montée en forêt qui nous attend bientôt …. 
Après avoir traversé l’ »Eau Morte », rivière bien plus en forme que le lac d’Annecy, 
nous la longeons tranquillement, bavardons avec Bernard et ses dizaines de lapins 
en liberté. 
Puis vient le moment de s’attaquer à la Montagne du Villard pour déboucher, une 
heure plus tard, tout là-haut dans le vallon très ensoleillé, face aux Bauges. 
Des coupes de bois récentes nous font hésiter sur le début du sentier non balisé à 
emprunter. 
Ca y est, nous y sommes, plus question de bavarder, c’est vraiment très raide. 
Les feuilles recouvrent le chemin, mais les conditions sont optimum, tout est bien sec 
et ça ne glisse pas du tout. 
Avant de redescendre vers les prairies, on devrait apercevoir le lac en se retournant, 
mais en bas, c’est encore la brume qui domine. 
Très belles couleurs d’automne sous un chaud soleil.  
Nous savons que demain ce sera fini ! 
Plein sud, le village de Giez tout là-bas et le Roc des Bœufs tout là haut, face à nous, 
nous ne savons plus combien de temps a duré le pique-nique et encore moins la 
sieste …. Le bonheur est dans le pré ! 



Nous repartons tout de même vers le joli hameau de Mont Bogon avec ses très 
nombreux chats. 
Puis un petit sentier où règne vraiment une chaleur d’été nous mène vers Vésonne. 
Là, je me souviens d’un spot de pêche cher à René. Nous ne pouvons nous 
empêcher de faire une variante en boucle vers sa petite rivière. 
Le lieu est très charmant et sauvage. 
Après avoir traversé la petite route, nous prenons à droite dans ce village très fleuri, 
et par un chemin agricole, nous arrivons au Villard, non sans avoir ramassé quelques 
noix au passage … 
Nous prenons alors le chemin qui ramène à Verthier en longeant la base de la 
montagne à droite, et à gauche le Nant de Montmin, complètement à sec, puis l’Eau 
Morte. 
Voilà, c’est fini, dans quelques heures, l’été indien aussi, c’est pourquoi nous voulons 
encore prolonger cette belle journée en faisant une petite halte au port de Menthon, 
avant de nous revoir … peut-être sur fond de neige !!! 
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