UATiquement Vôtre N° 39

SIX JOURS AU PAYS DES "ABONDANCES"
Textes et photos Danicau
Ce périple se déroulera en 6 étapes : 1-St Jean de Sixt 2 - Les Confins - Les Confins 3 - Le Chinaillon - Le Chinaillon 4
- Le Grand Bornand - Le Grand Bornand 5 – Thônes – Thônes 6 - Annecy - Annecy - le Col de Bluffy - Annecy

1)St Jean de Sixt, commune qui se situe au cœur du
massif des Aravis à 25 km à l’Est d’Annecy. Elle
bénéficie d’un climat de type montagnard.

2)En passant par La Passerelle (alt. 920m).
Et bien vite, nous sommes dans les alpages en
compagnie de la vache« Abondance ».

3)Abondance est une vache mixte, 580 à 680 kg
(Bonne laitière et bonne pour la boucherie)

4)Et non, ce n’est pas le censier, c’est votre
serviteur.

5)Le pique-nique avec bien sûr un produit local

6)L’équipement de pluie est nécessaire.
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Nous avons fait la moitié de la rando et bien malgré
nous, la décision est prise de ne pas continuer, il
pleut des cordes et on ne voit rien aux Confins où
nous passons une bonne nuit avant l’étape
suivante.
Et là, on reconnaît l’utilité du GSM, nous prenons
contact avec nos hôtes de l’étape : l’hôtel Bellachat
7)Même les vaches sont toutes étonnées de nous voir

8)En attendant que la météo se remette, une petite
Pelfort en guise de réconfort

9)Et oui, nous venons de là, ça veut donc dire du
chemin parcouru depuis ce matin.

10)Au hasard des sentiers, jolie rencontre avec
"Belle", le chien du relais de montagne

11)De temps à autre, les grimpées sont ardues.
Les cannes sont une aide précieuse
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12)Et oui, nous allons là-haut, de nombreuses
indications nous facilitent la route

13)Jolis sentiers ombragés aux racines très
impressionnantes

14)Après tant d'efforts, un bon petit pique-nique,
car la montagne ça creuse

15)Il est toujours surprenant de rencontrer ces chalets
aux toitures de bois. Ici une toiture d’ancelles.

16)La fin de notre beau périple est proche.
Annecy est en vue

17) Et pour terminer , une petite balade en bateau
autour du lac, c'est plus reposant
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