
Champ-Beaufond 

Bornes (alt. max 730m.) - IGN 3430 OT 

Dimanche 19 Janvier 2020 

Animateur : Pierre Deletraz , compte rendu : Bruno Pidello 

Niveau : P1T1 pédestre (après-midi) 
 

Départ : Pont Cadon 
Distance depuis Annecy ( RV : 12 H 30) : 20 km 
 
Temps de marche :  2h15 
Dénivelée :  150 m 
Longueur :  3 km 
 

20 participants  
 

OH ! Vive le vent, vive le vent d’hiver 
Qui s’en va en sifflant, soufflant 
Dans les grands sapins verts  
Vive le vent d’hiver 
Qui rapporte aux vieux enfants 
Leurs souvenirs d’hiver 

Francis Blanche 1948 
 

Voilà, sans contestation aucune, la chanson la plus adaptée à cette sortie «familiale» sur «les 
terres» de notre animateur Pierre. 
Météo France appelle cela un vent désagréable. Dire que certains ont renoncé à aller à 
Beauregard à cause du vent. Hé bien, du vent, il n’y en avait pas sur ce plateau. Bref chacun l’a 
compris, le vent c’est le sujet du jour. 

Vent, mais beau temps et sommets enneigés, Bauges, Bornes, Salève. Nous voulons tout avoir, le 
beurre, l’argent du beurre, la crémière et la crémerie.  
Parking au Pont Cadon. Le chemin, le long des Usses, nous attend, que nous remontons. Il faut 
éviter le vent. Pierre veut faire la randonnée à l’envers (sic) pour avoir le vent dans le dos. De 
toute manière nous l’aurons tôt ou tard de face. 

Première étape la «Grosse Pierre» qui trône au milieu de la rivière. Ce rocher de plusieurs tonnes 
a été trainé jusqu’ici par les glaciers de la dernière époque glacière il y a 12000 ans. 
C’était la fin du Paléolithique, période où nos ancêtres, chasseurs cueilleurs, ne travaillaient pas et 
c’est au début du Néolithique qu’ils se sont mis à travailler (pourquoi ?). D’où des problèmes 
récurrents depuis : travail, esclavage, fatigue, chômage, licenciements, accidents du travail, 
grèves, manifs, partage de la valeur ajoutée, salaires, retraites, etc… Airs connus.  

Deuxième étape à Champ Beau Fond. Photo de groupe devant l’ancienne ferme déserte et le 
pressoir à cidre, ou bidoyon, ou biscantin.  Au choix. Partout le sol est gelé. Attention aux 
chutes !!!!! 

En avant pour une grimpette sur la colline herbeuse, en face du Crêt de la Biolle, en plein vent. La 
vue est là, c’est déjà ça. Peu avant Deyrier, nous croisons un cheval camarguais (que fait-il là ?) 
vêtu d’un grand manteau et qui a l’air de s’ennuyer. Ensuite, c’est une chienne avide de caresses. 
Ce sont les seuls êtres vivants rencontrés. 



ET C’EST FINI, ON RENTRE AU BERCAIL… 3 Km au compteur ! 

Le pot de fin de randonnée se prend à Crescendo aux Galeries Lafayette qui ferme dimanche 
prochain. Toute une époque… 

La nostalgie n’est plus ce qu’elle était. Simone Signoret. 

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

Album : Champ Beaufond 

Photos de : Anne-Marie BL 

https://photos.app.goo.gl/EpLuohzH3vUFjXDP6

