
Au-dessus des gorges du Fier              

 
APS (alt. max 504m)  – IGN 3431 OT 

 

Mardi 15 janvier 2019 

 

Animateur et compte rendu : René G. 
 

Niveau : P1 T1 (court passage T2) pédestre  
 

Départ : Parking des Gorges alt 388m (Lovagny) à 12km d'Annecy 

     heure de RV 12h  ayant mangé 

 

Temps de marche :   3h  

Dénivelée : + 250m  

Longueur :   9 km  

  

8 participants   
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama   

 

Compte rendu : 

               Grand beau pour cette petite randonnée inédite au TPA ; un mardi,  bien sûr, moins 

de monde peut en profiter que le dimanche, mais c'était impossible sous la pluie, et 

aujourd'hui, c'était encore très glissant… 

Nous montons dans une jolie forêt moussue, occupée par les prêles, et nous sommes 

accompagnés par la petite musique du Fier ; on peut imaginer ce que ça donnerait par grandes 

eaux ! Pause au grand soleil en débouchant dans le Pré Long. Traversée du hameau de 

Maclamod, un peu de goudron mais presque sans circulation, à part le landau de la dernière 

petite fille de Josette, petite surprise de plus. Encore un « château » (une ancienne maison 

forte, décidément, il y en a bien partout !) 

                Nous repartons dans la campagne en traversant un élevage de chevaux. Un peu plus 

loin, le chemin s’arrête net dans la forêt (il faut dire que c'est une variante, prévue au 

programme, mais  que j'ai rajoutée au circuit bien balisé que nous avons abandonné avant le 

Pré Long, justement pour déboucher dans ce dernier) .Le GPS nous situe la suite du parcours, 

et c'est Josette qui descend en exploratrice (petit passage T2) pour aller retrouver le sentier 

balisé. Plusieurs passerelles sont bien aménagées pour traverser de jolis ruisseaux. Des zigzags 

dans la forêt pour faire durer le plaisir (voir l'itinéraire), et nous voilà au chef-lieu de 

Chavanod (mairie, école, ancien couvent). 

                Nous entamons alors la descente vers les « Moulins » (à eau on suppose), puisque 

nous voilà à nouveau près de l'eau, après avoir traversé un centre équestre. Nous longeons la 

fin du site touristique des gorges, sous la surveillance débonnaire du château de Montrottier. 

Encore une montée, puis une dernière descente aménagée sur la maison des gorges, et nous 

voilà de retour. Nous terminons superbement ce bel après-midi au bar de la place à Poisy. 

Merci à tous-tes.    

         

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

 

Album        Au-dessus des gorges du Fier 
 

Photos de : Jérôme   et René 

https://photos.app.goo.gl/62zAoSY3GkW1W7jK7

