
Boucle du Mont Bogon            

 

Bornes (alt. Maxi 736 m)  – IGN 3431 OT 

 

Mercredi 1er Mai  2019       

 

Animatrice et compte rendu : Marie-Thérèse 

 

Niveau : P2 T2 pédestre  

 

Départ : Verthier 458 m     
  

Distance depuis Annecy (9h30) :19 km 

 

Temps de marche : 4h 

Dénivelée : + 400 m 

Longueur :   11 km 
  

(17) participants  3 Hommes 14 Femmes 

 

Départ à 10 h 15  de Verthier, charmant village avec son lavoir et ses maisons fleuries.  

L’ambiance comme le ciel est au beau fixe. Chemin faisant, un panneau nous indique 

doucement lapins, il faut savoir que les charmantes bestioles de Bernard gambadent 

dans tous les sens et en totale liberté. 

 Un moment nous longeons la rivière de l’eau morte avant d’attaquer le gros morceau 

de la journée. 

Une montée soutenue dans le sous- bois, sur un sentier légèrement glissant et jonché 

de feuilles mortes. Le groupe bien homogène en vient à bout en 40 minutes. 

Arrivée au sommet à 11h 45, pour une petite cueillette de muguet. 

Un pré en pente douce nous accueille pour le pique-nique, face à la Sambuy, le Trélod, 

le tout  au milieu des fleurs et sous un magnifique soleil. 

13H 30 nous entamons la seconde partie de la rando, d’abord la  traversée du village 

de Mont Bogon, puis par un agréable sentier nous parvenons à l’un des spots de pêche 

de René, agréable moment de fraîcheur au bord du torrent. 

Après Vésonne, nous parvenons au Villard, puis en longeant le Nant de Montmin et 

ensuite la rivière de l’ Eau Morte, nous sommes aux voitures pour 15h 15. 

Nous terminons cette agréable journée par un petit rafraîchissement convivial aux 

granges. 

Merci à tous et à toutes et à Marie-Rose notre serre file. 

Marie - Thérèse 

 

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

Album  Boucle du Mont Bogon       Photos de : Marie-Thé  

https://photos.app.goo.gl/bzGB5PWPESAXphkG8

