
Tour de la Pomme (vers les Bois de Marlioz)              

APS  (alt. max 561m)  – IGN 3331 OT   

 

Dimanche  06 01 2019         

Animateur et compte rendu : René G. 

Niveau : P1 T1 pédestre ayant mangé 

 

Départ : Parking municipal de Marlioz (Boussy) alt 331m      

Distance depuis Annecy (heure de RV 12h) : 18 km  

 

Temps de marche :   3h30  

Dénivelée : +  230m    

Longueur :   11 km  

16 participants   
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       

                

        Arrivés sur place après quelques contours dans la campagne (il y a plusieurs Marlioz au 

répertoire du GPS voiture, mais pas le nôtre qui est un hameau!), nous arrivons, sauvés par 

Iphigénie, sans la sacrifier cependant pour cela, au parking au bord du Chéran. Il s'avère que 

cette rando est connue et balisée avec le nom de « tour de la pomme « ; encore aurait-il fallu 

que je le susse ! Nous suivons donc sagement les petites pommes, dans le sens anti-horaire 

comme indiqué. Presque au départ, nous admirons une passerelle toute neuve (moins de 6 

mois) donc ne figurant sur aucune carte, elle nous permettra ce soir d'aller à la buvette de la 

base de loisirs de Rumilly… 

          Nous longeons assez longtemps le Chéran, d'autant plus que le sentier y a été aménagé 

plus loin que sur la carte. Dans la montée, nous nous arrêtons pour admirer la maison forte de 

Lupigny, l'occasion pour Bruno de nous offrir un commentaire éclairé sur l’intérêt et le rôle de 

celle-ci au temps de la Savoie, au moyen âge. Arrivés vers les Bois, Bruno propose, et c'est 

accepté, de nous faire découvrir la variante qu'il a reconnu un été. C'est l'occasion d'admirer de 

plus haut un beau panorama, loin de la vue sur la zone industrielle qui le fait pourtant 

rêver !… et surtout, merci Bruno, d'avoir vu assez longtemps détaler presque devant nous un 

chevreuil, suivi d'assez loin par un chien courant. Heureusement (pour le chevreuil) le 

chasseur lui ne court pas si vite ! Après cet intermède, je juge plus raisonnable, compte tenu de 

l'heure et de la couche nuageuse sombre, de faire demi-tour. 

          Nous reprenons donc le trajet officiel, et toujours à travers champs, nous retrouvons la 

passerelle. Des amis arrivés là par hasard, m'informent que la buvette est fermée, nous évitant 

1km de variante supplémentaire.. 

Notre deuxième tentative (et c'est déjà la nuit) de prendre un pot se soldera à Montagny les 

Lanches aussi par un échec, la patronne nous fermant la porte au nez, malgré notre nombre, 

l'heure c'est l'heure ! Fin de la partie donc,  et merci à tous pour cette reprise sympathique. 

 

 

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

 

Album        Vers les bois de Marlioz 

Photos de : Nicole J. et René G . 

https://photos.app.goo.gl/BApxpc2hHbZifFZe6

