
Randonnée dans la région d’Allières   ̶- samedi 3 juin 2017 
 

Chef de course : Josette Rossmann 
 

Par une belle et chaude journée de juin, sept gais compagnons se sont donné rendez-vous à  Allières 

(1006m), charmant hameau dans l’Intyamon. 

Géraldine nous annonce qu’elle a laissé son 

sac à dos devant leur maison et la salade aux 

lentilles qu’elle avait préparée avec amour y 

était...  Mince alors ! 

Nous débutons notre marche à 9h15 par une 

montée en zigzag, tantôt parmi les arbres, tantôt à 

travers les pâturages. Il fait déjà chaud à cette 

heure et nous sommes contents d’être parfois à 

l’ombre. Josette, Anne-Marie et Géraldine en 

profite pour nous donner une leçon de botanique, 

la  flore étant luxuriante par ici. Tout à coup, Cello aperçoit un jeune bouquetin broutant 

paisiblement, sans se soucier de notre présence ; puis il est rejoint par deux autres. Nous arrivons 

dans un jardin botanique, où nous nous arrêtons pour une pause banane ; nous en profitons pour 

étudier les plaques citant les différentes fleurs de cette région.   

Nous atteignons le « Col Joux des Heures (1657m) vers les 

midis et décidons de piquer niquer un peu plus loin, sur un 

promontoire avec une belle vue sur la vallée. Nous sortons nos 

jumelles pour 

suivre quelques 

randonneurs 

gravissant la 

« Cape aux 

Moines » 

(1941m). Puis, rassasiés, nous entamons la descente  

par la « Combe d’Allières ». Au chalet du même nom 

(1356m), une gardienne avec ses trois chèvres nous 

salue. Elle aura toutes les peines du monde à 

empêcher ses chèvres de nous suivre.  

 



Nous arrivons à notre point de départ 

vers les 14h30 et nous nous retrouvons 

dans le jardin du café du village pour le 

verre de l’amitié, sur la mélodie de « La 

Ballade des gens heureux » de Gérard 

Lenorman.  Nous remercions chaleureu-

sement Josette, notre cheffe de course, 

pour la belle journée qu’elle nous a 

offerte ! 

 

 

Les participants : Josette Rossmann, Cello Wider,  Géraldine et Kurt Sager,  Anne-Marie Genoud 

invitée, Michel Gobet et 

la narratrice, Daisy Gobet 


