
Boucle des Pommiers - Queige 
 

Beaufortain (alt. max 950m)  – IGN 3532 OT   
 
Dimanche 18 novembre 2018        

 

Animateur et compte rendu : Patrice Bayoud 
 

Niveau : P1 T2 pédestre  
 

Départ : Queige à 587m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 9h45) : 47km  
 

Temps de marche : 3h00    
Dénivelée : + 380m  
Longueur : 6km  
  

6 participants (4 hommes pour 2 dames)  
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
Une randonnée PJ (Petite Journée) pour profiter de cette magnifique journée de 
beau temps aux meilleures heures.  
La gente masculine est en force (inhabituel !). 
Début de montée à 11h05.  
Jean-Pierre nous fait remarquer une porte d’entrée ressemblant à une vitrine de 
commerce, il s’agit, nous dit un panneau plus haut, de l’ancienne boulangerie. 
Randonnée émaillée de panneaux explicatifs que nous vous laissons découvrir 
dans le diaporama. Quelques courts passages un peu plus pentus. Nous 
trouvons pommiers et poiriers …. des fruits fraichement tombés au sol, que 
nous goûtons …. 
Après 360m, soit une cadence de 240m/h, pique-nique au soleil à 12h35 face 
au Mont Mirantin, à la Roche Pourrie, et au bout de la Combe de Savoie quelque 
peu embrumée, se dessine la Dent de Crolles. 
13h45 un bisolet nous incite à repartir.  
Le parcours se situe dans une réserve de chasse. Mais nous partageons le 
chemin avec les VTT, ce qui peut devenir très dangereux, heureusement nous 
n’en verrons pas.  
Une épaisse couche de feuilles sèches recouvre le sentier nous cachant les 
pierres, les ruptures de pente en deviennent glissantes ce qui me fait reclasser 
cette randonnée en T2. 
Aux voitures à 15h15. 
Pot de l’Amitié à la guinguette du plan d’eau de Marlens autour d’un excellent 
St Genis (merci Claire). 

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

Album Boucle des Pommiers - Queige 
 

Photos de : Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/SbRvLAj4PLDMgG6F8

