La boucle de la Coppandy
(10 km, 3h40, environ 400m de dénivelé positif cumulé, réalisé le 26 mai 2016)
A 13h30 nous partons de l'église de Copponnex, joli village agréablement situé sur les coteaux
dominants la vallée des Usses.
Passé quelques villas récentes nous voilà dans les vergers de poiriers des Prés Martin que l'on est
justement en train de traiter. Ah les feuilles sont impeccables, pas une trace de rouille, pas une
tavelure mais l'odeur n'est pas top ! Un rucher placé au centre du verger nous rassure un peu, mais
un peu seulement...
Nous voilà dans le hameau de Mézier où se trouve
la coopérative fruitière qui centralise les récoltes de
fruits. Nous remontons par la route sur une centaine
de mètres avant de pénétrer dans le bois qui longe
le nant de Follon que nous franchissons aisément,
passé une clairière il faut pénétrer à nouveau dans
les bois et longer un moment le ruisseau de la St
Martin avant de le franchir et de ressortir du bois
par une forte pente où les bâtons sont de rigueur.
Voilà Ronzier et son garagiste, Sitôt contourné
l'établissement nous descendons tout droit sur
Chosal, autre hameau de Cruseilles,
Un peu de goudron nous conduit jusqu'au pont sur
les Usses, en face duquel se tient une belle maison

Le nant St Martin

Maison avec écurie (Chosal)
récente, en bois et dotée d'une écurie au rez-de-chaussée habitée par un beau cheval de course.
Les Usses sont déjà une vraie rivière et sitôt franchi le pont nous tournons à droite pour suivre la
rive gauche de la rivière, Le parcours se fait
dans des bois clairsemés et le chemin très
sinueux n'est pas toujours évident, Il n y a
bien sûr aucun balisage à l'exception d'une
marque fluo sur un arbre penché qui semble
interdire un chemin qui paraît pourtant
évident.

Plus loin nous
commettons sans doute
une erreur de chemin et
nous suivons par mégarde
une sente de sangliers,
nous en auront d'ailleurs la
preuve un peu plus loin
car nous tombons sur une
bauge où ils se sont
manifestement vautrés
avec beaucoup de plaisir .
Pour nous c'est presque de
l'escalade dans des pentes
glaiseuses très raides.
Nous finissons par en
sortir en tombant sur un
vrai chemin dont je
La bauge des sangliers
suppose qu'il nous
conduira tout droit au pont sur les Usses...eh bien pas du tout, c'est une impasse qui nous amène
bien au bord de l'eau mais il n y a pas de pont.
Grâce à un poteau électrique qui supporte une ligne à haute tension je peux me repérer et en
conclure qu'il faut prendre le chemin dans l'autre direction pour monter à Ravier, un hameau de
Cercier. Lorsque nous y arrivons après une rude montée qui se termine à travers les vergers je
reconnais immédiatement l'endroit pour y être venu de nombreuses fois me procurer des arbres
fruitiers chez Monsieur Monier.
Comme toujours après
une montée il faut
redescendre, c''est ce
que nous faisons en
piquant droit sur un
pylône EDF, nous
sommes bientôt au Pont
Noir (420m), un pont
peut être ancien mais
dont la version actuelle
est contemporaine du
béton. Nous avons une
jolie vue sur les Usses
qui présentent à cet
endroit une sorte de
plage de galet. Je ne
serait pas étonné que ce
soit un lieu de baignade
Presque une plage ! (Pont noir)
par forte chaleur d'été,
pour l'instant seul un canard endormi sur un rocher anime les lieux !
Nous remontons sous Châtillon en direction de Copponnex. Après avoir laissé sur notre droite le
chemin qui conduit à Bageoles nous commettons une ultime erreur en restant sur le goudron alors
que nous aurions pu emprunter un chemin non revêtu pour monter jusqu'au cimetière de
Copponnex.
Nous sommes étonnés du trafic sur la route du Bois Chardon, nous tombons même sur un type qui
nous demande comment rejoindre Annecy en évitant le bouchon de Cruseilles. Je l'envoie par
Bonlieu et le Balme de Sillingy.

Nous arrivons à la voiture à 17h10 en commençant à sentir nos jambes...
Très belle balade malgré quelques erreurs de parcours.
Jean Louis Sartre

