
FETE de la Randonnée 
02 juin 2019 
Chèvrerie de la TRAPPAZ AMOLIN ONNION au PLATEAU de Plaine JOUX  
Foyer de ski de fond 
IGN 3429 ET  
Animateur : Claire Claude et Catherine Cochet 
Niveau : P1 T1 
Départ : Chèvrerie de la TRAPPAZ AMOLIN ONNION 
Altitude de Départ : 832 m 
Dénivelé : 400 m  
Altitude max : 1249 m  
Temps de marche : 2 H 00  
Longueur : 9 km  
Participants : 22 
Compte rendu : Catherine Cochet 
 
 
 
7 heures 45 : 22 randonneurs en route pour Onnion à la Chèvrerie de la Trappaz au lieu-dit Amoulin. 

 

9 heures accueil chaleureux café, douceurs sucrées, jus de pomme à la Chèvrerie pour une joyeuse bande de 

randonneurs petits ou grands, tous réunis pour cet évènement ludique. 

 

Avant le départ, Denis, le berger, nous présente ses chèvres et la montée : un bon chemin avec quelques portions de 

route. La chèvre : un animal très sensible, sociable. Elles adorent le contact, s’épanouissent en groupe, redoutent la 

solitude, les prédateurs en tout genre, n’aiment pas être brusquées : un Humain à quatre pattes. 

 

Tout son troupeau de 80 têtes ne montera pas encore en alpage. Les chutes de neige tardives de fin avril et début mai 

50 à 60 cm ont retardé la végétation, en conséquence les biquettes resteront pour le moment dans les pâturages 

altitude 800 m. Elles ne feront qu’une montée pour la Fête de la Randonnée, ensuite dans un petit enclos au Plateau pour 

une petite attraction ludique avec les enfants. Leur retour dans leur domaine de prédilection : la campagne tranquille, en 

fin d’après-midi, après les festivités, pour plus de sérénité et moins de stress  se fera en tracteur.  

 

10 heures  en route pour le Plateau de Plaine Joux.  

21 randonneurs partent car Bruno préfère économiser ses articulations un peu fébriles, il nous rejoindra en voiture sur 

le Plateau. 

 

Une longue file indienne : entête Denis, ses 20 chèvres sélectionnées et la centaine de randonneurs. 

Tout en dévorant tout au long du parcours des feuilles, des fleurs, de l’herbe soigneusement choisie, la montée de 

Mesdemoiselles les Biquettes  fut tranquille 400 m de dénivelé et 9 km. Un bon chemin très ombragé sillonne la forêt, 

contourne de magnifiques chalets et anciennes bâtisses joliment rénovées. L’ombre fut  la bienvenue du fait de la 

chaleur. 

 

 Une seule, la doyenne semble-t-il, s’attarde à se délecter de feuilles et de fleurs et se trouve en marge du troupeau, un 

peu fatiguée en arrivant sur la partie de route goudronnée. Une petite fille, sur le bord de la route, lui apporte de l’eau. 

Un instant de repos et hop elle repart tranquillement avec la bienveillance et la protection  de deux autres petites filles 

Oélisse et Aheidi qui ne la quitte plus. Elle préfère sans doute les sentiers plus doux avec des feuilles vert tendre à 

grignoter….Son propriétaire vient la réconforter et l’encourager pour les derniers cents mètres pour rejoindre le 

troupeau. 

 

 



                                                
 

12 heures sur le Plateau à 1249 m, pique-nique ludique pour certains sur les hauteurs dans l’herbe sous les arbres ou au 

soleil dans ce beau cadre. Pour les autres, la tartiflette avec une longue file d’attente sur la place du foyer de ski de 

fond également occupée par des exposants et artisans locaux : maréchal ferrant, coutelier, fleurs, vannerie, poterie, 

bougies, produits de la fermes : chèvres, brebis, magrets de canard, pâtés artisanaux, le tout animé musicalement, un 

peu fort selon nos randonneurs, par une joyeuse bande de lurons en fête d’enterrement de vie de garçon. Ce joyeux 

vacarme masque la musique du  groupe local.  

 

14 heures 30 retour à la Bergerie sans nos copines les Biquettes. 

Une descente tranquille sous le chaud soleil et la fraicheur des sous-bois avec un arrêt technique pour la réparation de 

la chaussure d’Inés, en effet la semelle baille.  Grâce à la dextérité de Bruno, tout fut réparé. 

 

16 heures 10, arrivée à la Bergerie. 

Dans les alentours Onnion, Mégevette, Saint-Jeoire impossible de dénicher un espace pour le pot de fin de randonnée 

avec regrets. 

17 h 50 retour à Annecy après cette journée à la campagne bien remplie avec une bonne ambiance joyeuse. 

 

 

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

 

ALBUM : Fête de la Randonnée P1T1 Plaine Joux 
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https://photos.app.goo.gl/vT32XcP56ZpafeQT9

