
GRAND BALCON DES BORNES 

 

massif : Plateau des Bornes  

 

 (alt. Max : 910M   – IGN :3430 OT  … 

 

Dimanche : 26/03/2017 
 

Niveau : P1 T1-  

 

Dénivelée : 270M 

 

Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants : 24 

 

 Départ : Menthonnex en Bornes 
 

Distance depuis Annecy : 25Km 
 

Altitude de départ : 811m 

Temps de marche : 4 H 45  H   

Longueur : 12 Km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

«Douce France  

Cher pays de mon enfance 

Bercé de tant d’insouciance 

Je t’ai gardé dans mon cœur». 

 

Ce refrain d’une  chanson de Charles Trenet s’applique pleinement à notre randonnée. Ici 

point de pics acérés, de sentiers vertigineux, de pentes escarpées où «il faut mettre les 

mains», mais une campagne et un plateau vallonnés parsemés de petits villages proprets, 

de chemins bucoliques où l’on s’attend à rencontrer, le nez au vent, le « Fou Chantant ». 

Après cet épisode de nostalgie et de sentimentalisme bienvenus  revenons à notre sujet. 

Nous sommes 24, mais composer les voitures est sûrement l’opération la plus difficile de 

la journée. 

Parking devant l’église de Menthonnex. Allez c’est parti. Direction Villy-le-Bouveret sur 

des voies 4x4 bien balisées. Première étape la petite chapelle de Saint Roch qui nous 

permet d’avoir une vue à 360° sur les Bornes, les Bauges et le Salève. Les randonneurs(es) 

sont enchantés(es). La suite se devine facilement, marche tranquille, bavardages, 

hydratation réglementaire, pipis, pose de vêtements superflus, prairies, jardins, hameaux 

déserts, petits bois, vaches, ânes, chiens, bref le train-train. Les lieux dits s’égrainent le 

long du chemin : les Bedonnets, Ferraty, la Tour, Fontaine Vive. Robert familier du coin 

nous dit qu’ici c’est «friqué». En effet il y inflation de suisses !  



11 H 45 : il est temps de faire la pause repas autour du réservoir de Fontaine Vive. La 

sieste est écourtée le ciel se charge de nuages pommelés (voir proverbe de la semaine 

dernière). 

Traversée de Dupont (avec un T), puis c’est un très beau bois de hêtres où nous croisons 

un groupe de retraités à qui nous faisons une haie d’honneur avec nos bâtons. Solidarité 

générationnelle oblige. Personne n’a fait de photos pour immortaliser ce moment 

«d’intense émotion» (sic). Dommage. Petit Béné, un étang, les Mollières, la Recule. Ici 

l’animateur fait la même erreur que lors de la reconnaissance. Nous nous retrouvons au 

Sac de Vin. Oui, oui c’est vrai. Retour sur 500 m devant un chien perplexe et silencieux. 

On imagine aisément ses pensées. Qui sont- ils ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? Plus 

nous parcourons la campagne et plus nous rencontrons des noms étranges, pittoresques. 

Facéties de nos ancêtres ? Allez savoir..... 

 

Le pot de fin de journée fait partie intégrante de la randonnée (Dixit René). Nous faisons 

nôtre ce quatrain bachique napolitain, cité par Anatole France dans «le Crime de Sylvestre 

Bonnard».  

Amis, mangeons et buvons dans la joie, 

Tant qu’il y aura de l’huile dans la lampe. 

Qui sait si dans l’autre monde nous nous verrons ? 

Qui sait si dans l’autre monde il y aura une taverne ? 

  

Une taverne, accueillante, il y en a une à Allonzier la Caille. Il y en même deux. La 

semaine prochaine ce sera yourtes, chocolaterie, viaduc et château. Toujours en P1 T1, le 

navire amiral du TPA. 

 

Album du grand balcon des Bormes  
 

Photos de  Anne Marie et Ines 

 

https://goo.gl/photos/KwdcChYZxvHJcLiR8

