
Découverte naturaliste du Roc de Chère – Bassin annécien IGN 3431OT 

 
Mercredi 4 octobre 2017 

 
Niveau : P1T1 - Dénivelé : 278 m/5 km 

 

Animateurs : Alain et Christine 

 

15 participants (5 Hommes – 10 Femmes) – Départ Talloires 

 

Distance depuis Annecy : 15 km  
 

Compte rendu : Alain et Christine 

 

 

 

 

Par un bel après-midi d'automne nous partons à la découverte du Roc de Chère qui est un des sites le plus 
remarquable d'Europe. 
 
Alain nous explique la formation du Roc de Chère : Principalement constitué de grés et de calcaire, la Réserve 
Naturelle du Roc de Chère, est un formidable belvédère sur le Lac d’Annecy. Son originalité  tient à ses facies 
géologiques et ses microclimats. Le Roc de Chère est constitué de 22 milieux différents sur 200ha, allant du climat 
méditerranéen, au dessus de la baie de Talloires avec une température annuelle moyenne supérieure de 2,7 °C à celle 
de l’ensemble du Lac, à la tourbière recelant des plantes comme en Laponie en passant par le vallon encaissé avec 
des plantes alpines d’altitude comme le rhododendron ferrugineux.  
 
Départ de la Baie de Talloires par l’Abbaye, que les moines ont quittés en 1793. Nous avons pris le chemin 
qu’empruntaient ceux-ci jusqu’au belvédère. De ce  promontoire en grès, ils fabriquaient des meules  pour les moulins. 
Avant le XX siècle, le Roc de Chère n’était pas cette forêt, mais un site découvert pour l’agriculture avec un vivier à 
poissons. De l’autre côté, au dessus du Palace de Menthon, se trouve la sépulture d’Hippolyte TAINE. 

 

 



Retour par le hameau des Granges en longeant le site d’atterrissage des parapentes, avec un petit détour vers 
l’Hermitage. 
 
Nous terminons notre après-midi par le pot traditionnel. 
 
Merci à tout le groupe pour ce moment convivial et particulièrement à Alain d'avoir préparé cette randonnée et de nous 
avoir fait partager sa passion. 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 
 
 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album Roc de Chère 
 
 
 
Chélidoine et sa sève anti-verrue 

 

https://photos.app.goo.gl/2V2Hr7smo1TiqoKi1

