VOYAGE EN SAVOIE 2ème GROUPE du 16 au 29 juin 2019
Ce voyage a la particularité, étant donné le grand nombre de participants, d’avoir été divisé en 2 groupes partant avec 2 jours de
décalage. Le 1er groupe, du 14 au 27 juin 2019, est accompagné par Claude VINCENT, le 2ème groupe, du 16 au 29 juin 2019 par
Christian Gagnaire qui a accepté de seconder Claude.
Nous avons rendez-vous au Camping Le Signal de Nantua où nous passons 2 nuits. Le soir,
Christian fait le point pour le lendemain et nous prenons
notre 1er apéro pour fêter ce voyage, un accordéoniste CC
se joint à nous également les 2 soirs et le responsable du
camping se met au piano afin que nous poussons la
chansonnette et dansons. Nous avons la possibilité de
visiter la ville, de découvrir et marcher autour du beau lac.
Le matin, nous savourons un petit déjeuner en commun au
camping. Une marche est organisée le matin pour certains
pour faire le tour ou une partie du lac à pied qui fait 8 kms. Le midi, nous déjeunons au
Restaurant l’Embarcadère avec vue sur le lac. Le soir petit apéro journalier pour prendre
les consignes du lendemain.
Nous prenons la direction du Lac Sylans où se trouvent les anciennes glacières : fin 19ème siècle
et jusqu’en 1955, les blocs de glace étaient pris dans ce lac et redistribuer sur toute la France
et même en Afrique. Cette activité a cessé à l’apparition des réfrigérateurs qui a eu pour
conséquence la disparition d’un grand nombre d’emplois. Nous poursuivons vers le Lac Genin
où certains en font le tour avant le déjeuner. C’est un endroit très agréable et tranquille. Nous
repartons pour Poncin où nous passerons la nuit après être passé par Oyonnax et les très
belles Gorges de l’Ain. Dans ces Gorges, les conducteurs ne profitent pas beaucoup du
spectacle car il y a très peu d’endroits pour s’arrêter et le chemin de montagne est très
tortueux. Poncin est un très beau petit village bien conservé situé près du camping ce qui nous permet de nous y rendre à pied.
Nous partons pour la découverte des alentours de
Poncin : certains choisissent les soieries d’autres les
grottes et le village de Cerdon ainsi que son vin
champagnisé. Dans les grottes, des humains y vécurent
et elles ont aussi servies de stockage pour les fromages.
Du fin fond de la grotte nous pouvons admirer le village
de Cerdon. Puis nous poursuivons notre route jusqu’à
Chanaz où passe le canal de Savières et se situe à
proximité du Lac du Bourget. Nous y passerons 2 nuits. Nous avons la possibilité de visiter la
petite ville située près du camping, petits magasins artisanaux et petits commerces. L’après midi nous partons par petits groupes
vers divers horizons : notre petit groupe choisit un parc naturel situé à une quinzaine de kms, d’autres les bateaux électriques
sur le canal voire le lac. Le soir, nous faisons un dîner croisière pour découvrir le Canal de Savières et le Lac du Bourget. C’est une
belle découverte et le repas une fois de plus très appétissant.
Nous choisissons de suivre le Lac du Bourget par la gauche direction
Chambéry pour reprendre un circuit montagneux et de profiter de
beaux points de vues d’un côté comme de l’autre. Nous allons en
direction de Megève pour stationner dans un caravaneige à Praz sur
Arly où nous sommes reçus par une hôtesse très accueillante et très
disponible. Ce caravaneige est très bien équipé. Le lendemain, visite de
la ville avant de se rendre au restaurant pour le repas de midi. L’après
midi, le temps se dégrade un peu et nous prenons tous le bus pour visiter Megève. Nous y
sommes accueillis par quelques gouttes de pluie. Le soir retour au Caravaneige pour y passer une 2ème nuit.

Plusieurs possibilités de trajet pour arriver à Chamonix où nous passerons 2 nuits sur un
très grand parking. Nous choisissons de passer par Combloux où nous avons une
magnifique vue sur les montagnes encore enneigées pour arriver de bonne heure à
Chamonix et profiter de cette magnifique ville et de ses alentours. En fin de matinée, nous
visitons la ville, l’après midi, nous allons par navette gratuite jusqu’à la gare du petit train
de Montenvers qui nous emmène jusqu’à la Mer de Glace. Pour descendre jusqu’à la
grotte, nous prenons la télécabine puis 538 marches avant de découvrir l’intérieur de celleci où nous découvrons un ours, un salon (canapé, fauteuils, tables) découpés dans la glace.
La Mer de Glace n’en a malheureusement plus que le nom, car à part quelques morceaux, il
n’y a plus rien : plus nous avançons dans le temps, plus celle-ci diminue rapidement : quel
dommage !
Le lendemain, nous partons de bonne heure du parking
pour se diriger vers le centre ville où nous prenons la file
d’attente pour monter en télécabine et se diriger vers le
sommet de l’Aiguille du Midi. Le thermomètre affiche 5°
au sommet. Quand nous arrivons là-haut, nous avons
une vue époustouflante avec du soleil sur de la neige toute blanche et brillante autour de
nous. Nous pouvons y admirer des marcheurs, des escaladeurs, des départs de parapentes,…
C’est vraiment une visite à ne pas louper. L’après midi, notre petit groupe prend la direction
de Saint Gervais que d’autres ont fait la veille pour monter en «tortillard» jusqu’au Nid d’Aigle et avoir une vue imprenable sur la
chaîne montagneuse.
Nous repartons pour Sixt Fer à Cheval. Nous nous rendons au camping Le Pelly et y passons 2 nuits. L’après midi nous allons
découvrir la magnifique cascade du Rouget qui nous sert de brumisateur (quelle aubaine avec
cette chaleur écrasante) tellement il y a de gouttelettes qui tombent sur la route et le parking
tout proche. Le lendemain, certains partent avant la grosse chaleur pour faire une randonnée
de 3 heures ou pour une plus petite promenade où nous pouvons découvrir d’autres cascades
qui descendent de la montagne, entendre des chants
d’oiseaux et voir des animaux (gros troupeau de moutons).

Là aussi, plusieurs trajets pour se rendre au camping Le
Belvédère à Annecy lieu où va se terminer notre beau voyage
en Savoie : Yvoire, Combières, vallée de Lagrève.
Notre petit groupe passe par une route montagneuse avant
d’arriver et de découvrir la très belle petite ville typique
d’Yvoire qui donne sur le lac de Genève. En fin d’après midi,
nous rejoignons Claude et Jeanine qui nous attendent au
camping, alors que le 1er groupe vient de le quitter.
Le lendemain matin, nous prenons un car pour aller visiter la ville d’Annecy avec un guide :
Annecy le Vieux avec son château, sa prison, ses rues fleuries qui bordent les canaux où nous
pouvons admirer canards, foulques, cygnes et leurs petits, le marché de légumes, fruits et
viandes. L’après midi, nous reprenons le car pour aller visiter les magnifiques Gorges du Fier.

Le soir, nous en profitons pour faire un dernier apéro en
musique pour remercier Christian et Michèle pour
l’animation et leur gentillesse et leur remettre un panier
souvenir.

Pour notre dernier jour, nous reprenons le car pour une heure de visite libre dans Annecy Le Vieux (une très belle brocante
occupe les rues à la place du marché de la veille) avant de monter dans le bateau-restaurant La Libellule où on découvre, tout en
se restaurant, le magnifique Lac d’Annecy et ses rives avec des commentaires tout au long du
parcours.
Vers 14 h30 nous remontons vers le camping et après s’être
dit au revoir et à bientôt peut-être, chacun part de son côté.

Nous remercions Claude et Jeanine pour avoir organisé et accompagné ce voyage et à
Christian et Michèle pour avoir accompagné le 2ème groupe sans lesquels nous n’aurions pu bénéficier de ce voyage.
Merci beaucoup à tous les quatre.
Nadine et Gilbert CHAPRON

