
Tour des Fècles - Nantua 

Bugey (Altitude maxi 930 m) – IGN 3230 OT 

Dimanche 08 décembre 2019  

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P1 T2 pédestre – IBP : 52 

Départ : Nantua à 475 m 
Distance depuis Annecy (8 h 00) : 70 km  

Temps de marche :  4 h 45 
Dénivelée :  + 460 m 
Longueur :  8,5 km 

6 participant(e)s: 5 F – 1 H 

 

La deuxième tentative d’effectuer cette sortie fut la bonne après qu’il ait fallu y renoncer le 
mois précédent, les participant(e)s potentiel(le)s ayant alors préféré la douceur de la 
couette à la moiteur du K-way. Nous partîmes donc à 6 et, en l’absence de prompt renfort, 
nous nous vîmes (heureusement…) autant en arrivant au port….de Nantua, d’où nous 
découvrîmes, dominant le lac, les falaises abruptes des Fècles dont nous nous proposions 
d’atteindre la crête. 

Les choses sérieuses commencèrent après quelques centaines de mètres de parcours 
urbain avec un sentier aussi pentu (20 % selon IBP index) que rendu piégeux par les 
précipitations des jours précédents. Par bonheur, dame météo n’en rajouta pas et nous 
gratifia même de larges pans de bleu assortis de rayons bien réconfortants, notamment 
pour le pique-nique. Les crampons dits forestiers étaient recommandés, ainsi que le 
spécifiait le programme. Chacun(e) s’en munit et se félicita bientôt d’avoir suivi le conseil, 
tant il aurait été périlleux de faire sans. Nous gravîmes peu ou prou dans les mêmes 
conditions les quelques 450 m de dénivelée permettant le rallier la partie sommitale de 
l’itinéraire, beaucoup plus confortable, mais requérant localement la prudence en raison de 
la proximité du bord de la falaise qui avait motivé la mention « Vertige s’abstenir » comme 
l’apposition de panneaux d’avertissement sur place. Depuis ce superbe balcon, « La Barre 
des Fècles » donc, un large panorama se laisse contempler avec, en premier plan, tout le 
lac de Nantua et, le regard se portant vers le SO, le jura méridional. On observe également 
la cicatrice laissée dans la falaise par l’ancienne « Colonne de Nantua », masse de roches 
de 12000 t qui chut spontanément le 10 août 1973 en anticipant le dynamitage prévu en 
raison de la menace exercée sur la ville. Des zones d’instabilité dangereuse subsistent et 
font l’objet d’une surveillance attentive. 

C’est au belvédère de ladite Colonne que nous nous adonnâmes au plaisir d’un pique-
nique bien mérité, avant de poursuivre notre cheminement en bord de précipice, puis sous 
un couvert forestier étonnamment moussu, non sans avoir remballé les crampons qui 
n’étaient désormais plus utiles. La descente finale, exempte des difficultés rencontrées à la 
montée, nous conduisit ensuite jusqu’aux rives du lac que nous longeâmes en empruntant 
la promenade aménagée jusqu’à nos véhicules. Les jetées-bain de soleil de la plage 
s’offraient à notre convoitise mais nous ne pûmes succomber à la tentation faute de nous 
être muni(e)s des bikinis exigés. 



Pour conclure convivialement cette belle journée autour de quelques liquides bienfaisants, 
chauds ou pas, agrémentés de menues friandises, le choix se porta sur le Café de Frangy 
à la si accorte tenancière. 

Merci, Mesdames, pour votre compagnie. 

 

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

Album : Tour de Fècles 

Photos Claire G - Michel T 

https://photos.app.goo.gl/BF2GsuwBprugHtke7

