
RANDONNEE DES CHATEAUX 

Dimanche 7 juin 2015 

Partie de chez en moi en vélo, j’arrive à Pringy vers 8 heures et rencontre de suite une dame du groupe 

relax. Ensuite arrivent d’autres personnes du VCA, qui, pour la plupart, ont prévu le petit circuit de 50 

km. Certains, randonneurs ou sportifs, se sont déjà élancés sur le grand circuit de 113 km. 

Pour ma part, j’envisage le 68 km avec la possibilité de le raccourcir s’il fait trop chaud. J’attends donc 

des compagnons de voyage éventuels pour ne pas partir seule. Deux cyclos du VCA sont partants pour 

le 68 km, Maryse et Jean-Claude. Je les informe que je suis, entre autre, chargée par Lionel de faire 

quelques photos pour le site web. Bien entendu, ils n’y voient aucun inconvénient. 

Nous voilà partis en direction d’Epagny, puis de Sillingy, Arzy (première bosse), puis Mésigny où nous 

trouvons le premier ravitaillement. De notre avis collégial, il est un peu tôt sur le circuit, car nous 

n’avons pas encore roulé beaucoup.  Ensuite nous filons jusqu’à Bonlieu par une très jolie route bordée 

de champs de céréales. Nous croisons quelques Vététistes de la même rando. Ils sont déjà dans un état 

boueux bien avancé ! Au rond-point de Bonlieu,  le circuit continue en direction de Marlioz. Sur la ligne 

droite, un peu plus loin on aperçoit un maillot jaune bien connu. Arrivés à sa hauteur, nous 

reconnaissons Eric qui avance gentiment à son rythme. Nous aurons un petit moment tous ensemble 

au lavoir du charmant village de Charly que je découvre pour la première fois en ce qui me concerne. 

Eric nous dira que c’est sa première grande sortie de la saison et qu’il compte bien finir le grand tour 

quel que soit le temps que cela prendra.  

La montée se poursuivra jusqu’au Mont Sion, puis encore plus raide jusqu’au Château des Avenières, 

sous un soleil de plomb. Je ne connais pas le pourcentage, mais tous les cyclos l’ont sentie passé ! 

Jean-Claude me rappelle de prendre une photo du château, ce que je m’empresse de faire. Il en profite 

pour nous raconter, qu’enfant de la région parisienne, c’est ici qu’il passait ses vacances d’été, bien 

avant que ce soit racheté et transformé en hôtel. Il nous racontera aussi l’histoire de la riche héritière 

qui l’a fait construire (au 19e siècle). En tous cas, la vue sur le Lac d’Annecy est fabuleuse ! 

Nous descendons ensuite sur Cruseilles. Limitée par le temps, et voyant qu’il reste encore une dure 

montée sous la chaleur torride, je décide d’écourter le circuit en continuant directement sur Allonzier 

la Caille, Cuvat, Proméry.  Mes compagnons de route  feront de même et nous arriverons à Pringy vers 

13 h. C’est avec plaisir que nous retrouverons des camarades du VCA déjà arrivés et déjà attablés 

devant un plateau repas. Pour ma part, je ne resterai pas et rentrerai directement à la maison. 

Côté photos, j’espère qu’elles seront exploitables. J’ai constaté que prendre des photos pendant une 

sortie n’était pas du tout aisé surtout lorsque l’on a un niveau touriste ! On est plus souvent derrière 

que devant. J’ai donc pris les cyclos lors des pauses. Chapeau à Lionel qui le fait régulièrement avec 

talent ! 

Merci à mes 2 camarades de route pour cette matinée très agréable. 

Kilomètres effectués : 61     Dénivelé : à calculer car circuit écourté. Prévu initialement 1320 m  


