
 
TOUR DE LA SERRAZ  
 
MASSIF : Bauges 
 
ALTITUDE MAX : 700 m    

 
Carte IGN : 3431 OT 
 
Dimanche 25/11/2018   

 
Compte rendu : Bruno Pidello  

 
Niveau : P1 T1  
 
Départ : Lathuile   
 
Distance depuis Annecy : 19 Km    Heure de RDV : 8 H 45 

Temps de marche : 5 H 00  

Dénivelé : 355 m 

Longueur : 15 Km 

 Animateur : Bruno Pidello 

15 Participants (3 hommes – 12 femmes) 

 
Que sera, sera 
Demain n’est jamais loin 
Laissons l’avenir venir 
Que sera, sera 
Qui vivra verra 
Doris Day, Line Renaud, 1956. 
 

Cette ritournelle d’un autre temps est la phrase chapeau du texte, qui par un rapprochement 
laborieux, nous dit que nous allons à la Serraz. 
Si la prononciation est la même, la signification est tout autre que celle de la chanson. 
Serraz en patois local, serre en français, serra en italien, sierra en espagnol vient du latin 
serra, scie, mais également montagne de forme allongée. Montagne ? C’est vite dit, plutôt 
une grosse colline boisée s’avançant vers la route nationale séparant le marais de Giez de 
Doussard (180 m de dénivelé). Du P1 T1 de bon aloi. 
Départ tardif 8 H 45, malgré les menaces à peine voilées de la météo consultée par tous les 
participants. 
Parking devant l’église de Lathuile. Le parcours alterne petites routes désertes, villages et 
chemins buissonniers dans les champs.  
Le balisage est présent, ainsi que les pancartes, mais nous nous égarons à Arnand. Etienne 
avec le GPS de son smartphone nous indique que le sentier est un peu plus loin au sud dans 
une prairie.  
L’animateur qui l’a remarqué aussi, a conscience qu’il est temps de posséder, maintenant, ce 
type de technologie performante. Le Père Noel va remédier à cela pour les Fêtes. 



Vive le Père Noel et le GPS !   
 
Accompagnés d’un chien qui s’est pris d’amitié pour nous ou notre casse-croûte nous 
grimpons 50 m pour arriver au Bossonnet. L’animateur remarque que le groupe est motivé et  
change le parcours. Au lieu de passer par les Rochettes (le chemin médian) nous nous 
octroyons 130 m de plus en passant par les Granges de Travers, le chemin du haut,  dans la 
forêt profonde. 
 
Je pris conscience de ce que si les femmes sont désirables, les chevaux sont hauts (il 
ya des chevaux dans les champs) et les forêts profondes. Nous irons tous au paradis. Film, 
(Jean Rochefort en voix off). 
 
La forêt précède les peuples, les déserts les suivent. François René de Chateaubriand. 
 
Cette citation de notre vicomte national, ici, s’avère fausse. Au siècle précédent la Serraz était 
partie dénudée et flanquée d’une décharge fumante et malodorante. La décharge a disparu 
et la forêt est revenue ensevelissant la clairière et son petit oratoire où l’animateur venait 
enfant en pèlerinage en chantant : «laissez passer les petits enfants qui vont rejoindre 
leur maman aux champs».  

Charmant non ? 
En approchant de Faverges les souvenirs de l’animateur sont une contrainte qu’il faut subir 
chaque fois…….  
 
Il y a un âge pour se raconter sans trop de mensonges, la quarantaine. Avant on 
enjolive après on radote…….  
Jean Claude Andro. Toutes les salles de la forêt. 

 
Descente sur Giez et son château appartenant depuis huit siècles à la famille de Chevron 
Villette. Cette maison forte a besoin d’un sérieux ravalement de la façade que les propriétaires 
sont bien en peine de faire.  
Piquenique sur un muret devant le château. Sur les conseils d’un groupe de retraités (il y en 
a partout), l’animateur aménage encore le parcours. Nous rentrons par le large et beau sentier 
(du bas) au dessus du golf et du marais, qui grâce à la sécheresse est praticable.  
 
Après la zone d’activité des Vernays, nous longeons l’Ire par les Ouvas et c’est le retour par 
la route, du Vorget et de Champ Moine. 
15km  au compteur, 355m de dénivelé et 5h de marche. 
La pluie était annoncée pour 17 H, elle arrive à 16 H 24 ! 
Pas de pot de fin de randonnée, il faut  vite rentrer Martine a un concert à Sainte Bernadette : 
le Requiem de Fauré. 
Après le sport la culture, c’est le TPA polyvalent. 
 
Un vent frais fait voler les feuilles, on dirait qu’il murmure l’adieu du soir à la forêt.  
Nikolaus Lenau. 
Et la nuit profonde arrive………. 

 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album: TOUR DE LA SERRAZ  25.11.2018 
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