
 
Doussard-Giez-Vesonne              

 

Bassin annécien (alt. max 615 m)  – IGN 3431 OT   
 
Dimanche 3 mars 2019         

 
Animateur et compte rendu : Patrice Bayoud 

 
Niveau : P1 T1 pédestre  
 

Départ : Doussard – ZAC des Vernays à 470m       

Distance depuis Annecy (heures de RV 10h / 10h25) : 20 km  
 
Temps de marche :     
Dénivelée : + 220 m  
Longueur :  11,5 km  
  

21 participants   
 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama    
 
Et nous voici de retour sur les traces de Bruno ! Pour les commentaires sur le 
patrimoine, je vous renvoie à son brillant CR du 4 février 2018. 

 

 
10h40 : nous voilà partis sur la boucle 
du facteur ainsi nommée par les offices 
de tourisme du territoire « lac Annecy » 
qui la proposent associée à une chasse 
au trésor.  
Je vous laisse le plaisir de revenir à titre 
individuel pour cette chasse au trésor 
n°6 …. 
 
En fait il s’agirait du parcours que le 
facteur effectuait au 19ème siècle



Aujourd’hui nous n’en suivrons pas le tracé exact mais vous pouvez en charger la 
trace GPS sur « lac-annecy.com » 
 
 
Montée par la Serraz pour passer au point culminant de la randonnée, et descente 
avec un court passage raide au niveau du lieu nommé sur la carte « Les Rochettes », 
le facteur avait de bonnes jambes …. nous aussi (les bâtons nous aident bien). 
 

Premier coup d’œil sur la Dent de Cons que nous verrons tout au long de notre 
périple dans la plaine, avec à gauche le Roc de Viuz et ses lézards verts (cf CR de 
Bruno Roc de Viuz du 13/04/2014) ; traversée à gué du nant de Contiat, parfois 
presque impossible nous dit Mireille.  
 

Étonnamment nous trouvons une des 12 cabanes éphémères construites en 2018, le 
temps de l’été, sur le territoire des Sources du lac d’Annecy (voir ci-après ✱). 

 

Giez est atteint par le château puis nous nous écartons de la boucle du facteur, 
passons près d’un bassin avec 2 grosses carpes, au-dessus du golf en direction de St 
Gingolph (non pas le poste frontière sur le Léman !). 
 

12h45 / 13h35 : 4 bancs et un muret nous accueillent pour le pique-nique sous la 
chapelle. Chocolat, spéculos … merci Raymonde, Martine, Odile … 
 
Nous descendons par Saint Gingolph avant de franchir l’Eau Morte par le pont de 
Raffin. Claudine nous fait remarquer qu’on entend un pic-vert (non ce ne sont pas 
les frappes dans les balles de golf). 
Traversée de la RD 1508 : en bon ordre c’est-à-dire en une seule vague, quelle 
discipline quand c’est nécessaire ! 
 

A travers champs jusqu’à Vesonne où, en hiver à partir de la mi-janvier, juste derrière 
les maisons, nous voyons souvent les mouflons descendus avec leurs petits.  
Au-dessus de nous le Mont Bogon destination chère à Mireille (en T2 = montée 
soutenue cf ses CR des 08/10/2017 et 26/10/2018). 
 

A partir de Le Villard nous retrouvons la boucle du facteur et longeons le nant de 
Montmin puis l’Eau Morte, et pour une fois nous ne pataugeons pas sur le sentier : 
le temps sec des dernières semaines y est certes pour quelque chose, mais il nous 
semble bien que le sentier ait été légèrement surélevé ; à vérifier après des pluies. 
 

Retour direct aux voitures (à 16h00) par Sollier. Nous ne terminerons pas la journée 
autour du pot habituel, la zone alentour est, le dimanche, une zone blanche - sans 
bar. 
 

Merci à Madame Météo qui nous a encore réservé une très belle journée. 
 
 



 
✱ Pourquoi des cabanes ? 

La cabane dans l’archétype qu’elle représente, nous ramène à l’enfance, à une forme de 
simplicité oubliée par les contingences d’un monde noyé et aseptisé par les normes et la 
réglementation. L’univers de la cabane rééquilibre le rapport nature/culture. Pour l’enfant 
elle est à la fois un refuge et un pont. Un refuge car elle émancipe son jeune habitant du 
monde des adultes. Elle est le lieu des trésors cachés, des premiers secrets et des 
premiers pas vers l’indépendance. Un pont car dans son élaboration, elle nous ramène aux 
origines de l’humanité : construire un abri pour se protéger, dans un lieu en relation directe 
avec la nature et le paysage. 

 

Le Festival des cabanes est reconduit en 2019 pour sa 4ème édition :   
 

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

Album Doussard-Giez-Vesonne       
 

Photos de : Mireille et Patrice B 
 

 

https://www.lefestivaldescabanes.com/fr/
https://photos.app.goo.gl/RCLNvynW8PHsi7Rz5

