
Jeudi 15/08 / 2019   RAPPORTEUR : Bernard Corbet
RANDO A LA JOURNEE     km :  91  dénivelé: 1869 m
 HEURE DE DEPART :   8h       HEURE D’ARRIVEE : 14h40

MARIGNIER - D 306 - CORMAND - ST JEOIRE - LA TOUR - ARPIGNY - PT DE FILLINGES - D20 - BOEGE - D 
22 - VILLARD - HABERE POCHE - COL DE COU - D 12 - MAUGNY - ORSIER - COL DU FEU - LULLIN - TER-
RAMOND - COL DE JAMBAZ - D 26 - MEGEVETTE - LE GRAND PRE - VERS LES SAIX - LES MOUILLES - 
QUINCY - D 907 - PONT DU RISSE - D 26 – MARIGNIER

PARTICIPANTS     :   Bernard  CORBET Henru DUSSEAU  

LA VALLEE VERTE

Nous commençons à pédaler à 8h, au départ de Marignier.

Le  circuit  rappelle  à  Henri  les  routes  du  Chablais  qu’il  parcourait  lors  de  sa  profession  de
commercial.  Il  m’évoque quant à moi  des camarades du collège Sainte-Marie de la Roche-sur-
Foron qui habitaient ces villages et qui partageaient l’internat avec moi dans les années 60  (…)

Nous faisons la pause café à Saint-Jeoire où une cavalière accepte une photo sur la place du village.

Nous sommes frappés par le nombre de têtes de bétail des troupeaux de vaches Abondance (il y a
plus de 50 vaches par troupeau dans la Vallée Verte).

Nous  gravissons  3  cols :  de  Cou  1117m,  du  Feu  1120m  et  de  Jambaz  1027m.  Henri  colle
incivilement un écusson du club des Cent Cols sur le poteau du col de Cou. La descente offre un
large panorama sur le lac Léman. La remonte au col du Feu finit d’user les 500 Watts de la batterie
du VAE. Henri installe la seconde batterie pour terminer la sortie. Nous pique-niquons sur la place
du village fleuri  de Lullin avant de prendre un café et une pâtisserie. Des villageois  au col  de
Jambaz s’affairent autour de chars bon enfants d’un corso qui doit défiler à la fête de Mégevette. 
Le parcours nous ramène à Marignier  en longeant le  cours descendant du Gifre aux eaux gris
ardoise.

En conclusion, je vous la fais courte : Bernard narre, Henri rit.


