
SORTIE N° 300 JOUR :  Samedi DATE  :     14/09 /2019   RAPPORTEUR : bernard corbet  

 RANDONNEURS -  NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15                    
      km :  95 groupe 1 et 77 groupe 2       dénivelé:  1800 et 1425

 HEURE DE DEPART :   7h45                              HEURE D’ARRIVEE :  midi

NOMS ET PRENOMS DES PARTICIPANTS     : (par ordre alphabétique)  

 GROUPE 2 

1 Corbet bernard

2 Glastre jacqueline

3  Guillet frédéric

4 Mercier alain

5  Reilly michel

6 Ringot jean-pierre

Le circuit débute par la route du Semnoz jusqu’à la bifurcation qui redescend à Quintal. Il faut bien que  ce
tronçon nous soit  imposé pour gravir 566 m de dénivelé en 10 km. Nous ne voyons pas de chasseurs  ni
n’entendons de coup de feu.

Gabriel, notre invité, est aux anges ou mieux aux archanges à rouler avec nous dans le massif des Bauges. Il
fait des aller-retour pour nous montrer le maillot bleu blanc rouge de l’ECP, son club de la région parisienne
mais il précise bien qu’il est d’origine bretonne.

La route entre Arith et le Noyer emprunte la voie d’accès au col de Plaimpalais par Saint-François de Sales où
certains viennent faire du ski de fond sur le Revard. On traverse le Nant de Saint-François qui sépare ce village
de celui du Noyer. C’est beau. La Motte en Bauges vante son cimetière paysager et a couronné son clocher
d’échafaudages pour une restauration de patrimoine.

Les randonneurs 1 nous ont salués en nous dépassant à Bellecombe et ils nous ont attendu au col de Leschaux,
avant le retour à Annecy par les 12km de descente roulante à Sévrier puis la piste cyclable jusqu’à Annecy.

Quand on traverse Les Bauges, on peut emprunter à Li Po sa citation à propos des Alpes : c’est un pays
profond où le ciel, fatigué d’être bleu, s’est allongé sur la montagne.


