
Les Hauts d'Alby 

Albanais (alt. Max : 578m) - IGN 3431 OT 

Dimanche : 8 Décembre 2019 

Animateur et compte rendu : Bruno PIDELLO 

Niveau : P1 T1 pédestre (après-midi) 

 
Départ : place du village à Vuiz la Chiésaz 
Distance depuis Annecy (Rdv : 12h15) : 18 km 
 
Temps de marche :  4h 
Dénivelée :  250 m 
Longueur :  12 km 
 
Participants : 28  

Dans la vie, tu as deux choix le matin : soit tu te recouches pour poursuivre ton rêve, soit 
tu te lèves pour le réaliser. Anonyme. 

Réalisons notre rêve en parcourant les chemins de la «douce France, cher pays de mon 
enfance » (Charles Trenet  1913  2001) et ce sera le bonheur. 
Car :  
Il n’y a point de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin. Lao Tseu. 5ème siècle Av. 
JC. 

Nous sommes 28, pleins d’ardeur, à suivre les paroles de «l’anonyme» de Charles Trenet et de 
Lao Tseu, (celui- là sert souvent dans les citations). 
Parking sur la place du village à Vuiz la Chiésaz. Drôle de nom. Viuz vient du latin vicus petit 
village et chiésaz, non pas de chièsa en italien, mais casa petites maisons en latin. Ce village était 
sur la voie romaine, ancienne route d’Annecy à Aix les Bains. Rappelons- nous que le franco-
provençal vient directement du latin sans passer par la langue d’oc ou d’oïl. 

Toute la journée nous cheminerons dans une alternance de routes 4x4 ou goudronnées, de 
prairies, de petits bois et de lotissements nouvellement construits, déserts, anonymes, à la fois 
proches et éloignés des métropoles, les «gagnants» de la mondialisation. Dans une des régions la 
plus peuplée de notre pays, nous n’avons vu que 3 personnes, la France des « gilets jaunes » et 
des ronds- points … 

Egrenons de manière monotone tous les lieux où nous sommes passés en catimini, au pied du 
Semnoz : la Vettaz, le Chainet, Lacrevaz, la Chiésaz, chez Mermet, Chessy. Descente sur la 
Maladière au- dessus d’Alby sur Chéran. Pourquoi Maladière ? Parce qu’au moyen âge, il y avait 
ici une léproserie, signe que le climat à cette époque était chaud et humide. Plus tard lors du petit 
âge glaciaire (1320-1850) le climat s’est refroidit, la lèpre a disparu et la peste est apparue. 

Alby : ce petit bourg médiéval avait au 19ème siècle plus de 300 cordonniers qui ont fabriqué 6 200 
paires de chaussures et de bottes pour la guerre de 1870-1871. Des patriotes ! Récents. (1860) 

 Alby a également une église construite par un des plus talentueux architectes du 20ème siècle 
Maurice Novarina de Thonon (1907-2002). Les vitraux classés sont d’Alfred Manessier (1911 
1993). 

Et c’est la litanie des lieux dits : Crévial, le Taraudet, chez Guédin aux portes de Mures (anté 
portas). Petites pauses salutaires pour boire un coup et manger des chocolats qui ont une 
particularité :  
Le chocolat plonge des êtres, par ailleurs normaux, dans d’étranges états extatiques. John 
West. (1809-1888). 



Extatiques nous sommes à nouveau sur le plateau (dénivelé 50m). L’animateur tente une variante 
dans le bocage qui s’avère être un échec, d’autant que l’heure avance, le jour baisse et la grogne 
très française surgie tout à coup. Allons-nous dormir dans nos couvertures de survie à 500m des 
maisons ? Ne rajoutons pas de tension en ces temps effervescents… 

Enfin nous apercevons Viuz et son église. 
Clocher de village. Fait battre le cœur. Dictionnaire des idées reçues. Gustave Flaubert. (1821  
1880) 

12 Km rondement menés. 4 h. de marche. 
Pas de bistrot, il n’y en a pas. C’est le désert français précédemment abordé dans ce CR. 

Pause de l’animateur jusqu’en février. 

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

Album : Hauts d'Alby 

Photos de : Inès M., Anne-Marie BL 

https://photos.app.goo.gl/KrYo2ZMgpDYJPuM88

