
Sur Saint Girod  – massif  Bauges (alt. max 724m)  – IGN 3332 OT 

 

Dimanche 19 11 2017 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +550m / 15km - 5h00 de marche 

 

Animateur : René G, 
 

 11 participants  -  départ : à  359m  église St Girod 

 

Distance depuis Annecy : 22 km  
 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir en fin de diaporama 

  

 

                                 En cette saison, on a le choix entre se promener dans les vallées ou aller très haut faire 

des raquettes dans peu de neige. Aujourd'hui, pour les participants décidés à affronter une fraîcheur 

humide, ce sera par monts et par vaux, au milieu des chevaux, des vaches et des ânes, qui profitent de 

l'herbe et des prés pas encore détrempés. Nous sommes étonnés de la diversité de l'Albanais : entre 

chaque zone de pâture, convergent vers Saint Girod quatre nants courant dans de profonds ravins 

inaccessibles et in traversables. Les fameux chemins noirs, que nous utilisons en alternance avec de 

petite routes rurales goudronnées, ne sont pas tous au rendez-vous indiqué sur la carte IGN : les 

participants découvrent, un peu à leurs dépends, mais l'essentiel est de participer, n’est-ce pas! les 

errements de la reconnaissance : par deux fois, nous serons obligés d'improviser une variante, la plus 

osée étant, mais oui !, proposée par Josette… le sentier étant soit phagocyté par la végétation 

arbustive, soit transformé en pâture avec taureaux dissuasifs. Ce qui entraînera un allongement 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


imprévu, mais apprécié par tous, le soleil s'étant finalement joint à nous en fin de rando. 

                     Le repas, assez rapide, s'était déroulé à l'abri bienfaisant de la toiture débordante de la 

mairie de Chanaz, point culminant de l'Albanais, d’où nous découvrons  de beaux lointains enneigés. 

                      Cette journée, très agréable,  commencée sous le crachin, mais terminée sous le soleil, se 

clôturera autour d'une tablée dans le bar restaurant de Montagny les Lanches. Merci encore pour votre 

compagnie et le chocolat (« traditionnel » et très bon, étape à recommander!) 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de Sur Saint Girod 

 

Photos de : Inès et René 

https://photos.app.goo.gl/ctdjpPAXKujXnDJy2

