
Mont d’Hermone    

Chablais -  maxi 1398 m – IGN 3428 ET 

Dimanche  31 Mars 2019      
Animateur et compte rendu : Patrice Arrial 

 
Niveau : P2T2 pédestre  
 

Départ : Col du Feu (Lullin) 1120 m     

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h45) : 70 km  
 
Temps de marche :    5h30 
Dénivelée : 900 m  
Longueur : 14.50 km  
  

15 participants (10 femmes et 5 hommes)  
 

Fin Mars, les raquettes sont rangées au placard, il est temps de travailler la forme 
physique pour les mois d’été. 
Après une randonnée de 18,50 Kms dans l’Ain, aujourd’hui, nous allions distance et 
dénivelée. 
Départ du Col du Feu. Une traversée du Mont d’Hermone sans difficultés : les points 
de vue du Chablais (Dent d’Oche, Les Cornettes de Bises, Le Billat, Pointe d’Ireuse 
et plus…. au loin les dents du Midi) sont au rendez-vous sous un ciel ensoleillé. 
 
A 11h30, nous sommes à notre point de pique-nique, La Montagne des Sœur. Lieu 
incontournable pour la pause midi et son panorama. 
 
Une bonne pause avant de reprendre pour le retour au col du Feu. La difficulté de 
cette randonnée est la dénivelée non négligeable pour l’après-midi. 
 
Nous descendons sur Reyvroz (800 m) et suivons une petite route, puis retrouvons 
un large sentier en son départ. Un chemin sur notre gauche, devant rejoindre Les 
Granges Canivet n’existe plus ; nous continuons notre montée, raide, et trouvons, 
enfin un sentier, une sente conviviale. Avant de rejoindre Les Combes 1212 m, les 
sentiers forestiers ont failli nous faire perdre notre petite sente jusqu’à Les Combes. 
La Forêt en ce secteur est très abimée, des arbres secs jonchent le sol et nous 
contraignent à des contorsions!!! 
 
Nous rejoignons la Chapelle d’Hermone, puis retour au col du Feu.  
 
Une très bonne remise en forme, un pot sympathique, une grosse journée. 
Merci à toutes et tous. 
Patrice A 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
Album        Mont Hermone 31 03 2019 
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https://photos.app.goo.gl/VMki8uothNtBnx5z5

