
BOUCLE DES VILLAGES DE SION  

massif : Salève . Genevois …. (alt. Max : 863 m) – IGN : 3430 OT  

Dimanche :9/04/2017 

Niveau : P1 T1. - Dénivelée :      KM :15 KM 

Heures de marche : 4H  

Animateur : Bruno Pidello  

Participants : 28  

Départ : Col du Mont Sion  

Distance depuis Annecy : 30 KM 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Question. Les adhérents (es) sont ils gâtés ce dimanche ? 

Peuvent- ils le dire ? 

Oui ! (le chœur des adhérents(es). 

Ils peuvent le dire ! (le chœur des animateurs brevetés). 

Au programme deux sorties moyenâgeuses. Un moyen âge conservé, préservé, retapé : les maisons 

fortes (Yenne). L’autre : moyen âge fantasmé, reconstitué à Charly lieu des Grandes Médiéviales 

d’Andilly. Cerise sur le gâteau le beau temps. Mais surtout, mystère, sociétés secrètes initiatiques, 

ésotérisme à 4 sous, canular planétaire et gogos à profusion ( ? ?). 

Devant la Maison du Père Noël au col de Mont Sion et les 27 randonneurs(es), l’animateur raconte en 

guise de hors d’œuvre la création  du pseudo Prieuré de Sion en 1956, en ces lieux de passage routier, 

et non à Jérusalem  en 1099 par Godefroy de Bouillon, par Pierre  Plantard un illuminé (descendant de 

Jésus et Marie Madeleine et des mérovingiens ( ! !)) à partir d’un canular demandé par Francis Blanche 

dans le cadre de l’émission : signé Furax ! Mais également le « trésor » de  Rennes le Château,  

l’Enigme sacrée (livre de 1982 capable de faire s’écrouler l’Eglise catholique ( ! ! !) et Da vinci Code. 

Toutes ces « histoires » délirantes, mais combien  rémunératrices, sont en partie liées à ces lieux 

banals.  

Après cette entrée en matière chez les « complotistes», les «initiés» et autres  «allumés» (voir 

Wikipédia : une plongée hilarante  dans la dinguerie et la crédulité humaine), il est temps de faire du 

sport. A gauche de la route nous prenons le chemin 4x4 par les Grandes Resses, puis nous bifurquons 

encore à gauche par le bois de Montailloux, rejoindre la route de Présilly qui nous offre de belles vues 

sur Genève et le Jura. Plein sud sur le plateau ou nous rencontrons le tout venant d’un dimanche : 

joggeurs, VTTistes, vaches curieuses, petites familles, dame ayant perdu son chient etc, etc.... L’herbe 

est verte. Les coucous, les primevères, les fleurs de pissenlits sont partout, les montagnes enneigées, le 



ciel bleu et la chaleur naissante (26°l’après midi) aussi. Quel printemps ! Bien sûr de temps à autre il y 

a de menus inconvénients, un peu de routes désertes. Petit détour par les Dédits pour rejoindre le GR 

Balcon du Léman. Une belle traversée du bois Raveret et nous arrivons à Charly charmant village 

fleuri et étape de Saint Jacques de Compostelle. 

Il est temps d’aller au moyen âge et de se restaurer  aux Moulins, en contre bas, dans la forêt. Moyen 

âge est tu là ? Oui il est là au bord du chemin : une superbe Motte Castrale reconstruite de l’époque 

des temps obscurs (5 ème, 11ème siècle), des toilettes sèches contemporaines et l’artillerie d’avant la 

poudre à canon, un couillard ou bricole. D’ou l’expression chercher des bricoles. Ce type de catapulte a 

été à l’origine de la plus grande catastrophe du moyen âge: la Peste Noire. 

Enfin, nous entrons en lice, l’enclos des tournois.Tagada, tagada voila les randonneurs ! Adaptation 

libre de «l’œuvre» de Joe Dassin. Les chevaliers ne sont pas là. Nous occupons la place. Casse croûte 

et sieste de 2 heures sur les gradins. Maintenant c’est la dernière partie de nos aventures insolites. Nous 

grimpons sur le plateau des Grands Champs, Saint Symphorien, chez Petard (sic). Retour par les Naz 

( !), le bois des Mouilles, une belle cascade sur le Nant Trouble, remontée à Charly .Ca râle un 

peu (180 m de dénivelé) car il fait chaud. Comme pour les pèlerins, il faut souffrir un peu pour 

«mériter». Arrêt à la maison des pèlerins à Charly et son accueillante hôtesse pour se ravitailler en eau 

et retour par les Resses Courbes sur le plateau.  

16 H 45. C’est fini. Il nous reste à trouver un bar. C’est l’épreuve de la journée. Rien. Tous fermés. 

Dommage, cela permettra de « surfer sur la toile»  en compagnie des « mystères »…… 

NB : Les nouvelles cartes IGN ne donnent plus cet itinéraire balisé peu connu. 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Album : Boucle des villages de Sion 

Photos de : Anne-Marie B. 

 

 

https://goo.gl/photos/dRfk45sSU5fvkbMC8

