
La Montagne des Princes par les Belvédères     
APS (alt. max 935 m)  – IGN 3331 OT  

 
Dimanche 21 avril 2019         

 
Animateur et compte rendu : Stéphane 

 
Niveau : P1 T2 pédestre 
 

Départ : Chavannes d’en bas à 458m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h30) : 35 km  
 
Temps de marche : 4h30    
Dénivelée : + 520 m  
Longueur : 9 km  
  

13 participants   
 
 
Nous sommes treize au hameau de Chavannes d'en bas, point de départ de notre randonnée 
du jour...la montagne des Princes. 
 
Il est 9h30, le sentier est beau mais bien raide pour un début.  Nous démarrons doucement, 
et faisons un premier stop dans les ruines de la chapelle Saint André qui offre un beau point 
de vue sur le val de Fier et les montagnes aux alentours. Nous reprenons le chemin  qui 
monte bien, mais régulièrement, et faisons les quelques pauses qui s'imposent. 
Peu après 11h, après avoir traversé un champ d'Erythrones (fanées, ne restaient que le 
feuilles !), nous arrivons sur un beau  belvédère  qui porte loin le regard, Grand Colombier 
d'un côté, Albanais de l'autre, avec la Tournette en toile de fond ....manque un peu de ciel 
bleu... mais, bon !.... c'est beau ! 
Nous ne sommes pas arrivés ... n'est pas Prince qui veut... Ça se mérite... encore un petit 
effort pour arriver à la ferme du Comte qui marque le sommet.   
 
Nous déjeunons  face aux Bauges, au Semnoz et à la Tournette... déjeuner que nous 
écourtons un peu car le temps se rafraichit. 
 
Cap sud-est pour la descente....sur un petit sentier pour commencer, puis sur une belle piste 
forestière, les grandes Ouilles, Chavannes d'en haut, et en un peu plus d'une heure, nous 
rejoignons nos véhicules.  
Le pot de l'amitié à Vallières conclut cette belle randonnée.   
Bravo à tous ! Merci aux photographes. 
 
 



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

Album Montagne des Princes         
 

Photos de : Inès et Pierre 

https://photos.app.goo.gl/j5QvadvC4EgC83e97

