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Compte rendu de la Balad’ARA du dimanche 17 février 2019 : autour des lacs de Chevelu 

 

Est-ce le soleil généreux annoncé en ce dimanche ou l’envie de souhaiter une bonne fête à notre délégué Alexis, 

toujours est-il que 52 adhérents (25 % de l’effectif global !) se retrouvaient à la base de loisirs de Saint Jean de Chevelu 

pour apprécier le café d’accueil préparé par Gaby et agrémenté de gâteaux. 

Malgré la fraîcheur du matin c’est avec beaucoup d’enthousiasme que le groupe se mit en chemin pour une très belle 

randonnée concoctée par Michel, Gaby et Georges. 

Cette boucle de plus de 11 km avec un dénivelé de près de 500 m s’est déroulée autour des 2 lacs de Chevelu en passant 

par Billième, la Maison Blanche, le Champ Richard. Idéalement située dans l’Avant Pays Savoyard cette randonnée 

côtoie le vignoble de ce territoire et qui dit vignoble dit parcelles bien exposées. Et c’est vrai que le soleil a été généreux 

tout au long de cette magnifique journée nécessitant de laisser tomber quelques couches de vêtement. 

La vue sur la Dent du Chat et toute la chaîne de l’Epine ravissait les yeux et chacun(e) savourait de pouvoir profiter d’un 

aussi beau paysage. 

Après 3H30 de marche la pause pique- nique a été appréciée d’autant qu’elle se déroulait à proximité immédiate d’une 

chèvrerie où chevreaux et agneaux récemment nés ravissaient le groupe. Le repas a comme à l’accoutumée été 

grandement apprécié tout autant que les nectars et sucreries offerts. 

Après cet arrêt roboratif la randonnée reprenait -après l’interprétation du chant des Pèlerins- pour une bonne heure 

où la « troupe » parvenait à l’église Saint Jean Baptiste de Saint Jean de Chevelu surplombant les lacs de Chevelu où 

l’ensemble des participants eurent plaisir à retrouver Jocelyne. 

Une visite commentée était spécialement organisée pour le groupe grâce à la gentillesse de André et Jean-Marie Carron 

tandis que Marie-Claude Michaud prenait grand plaisir à commenter l’œuvre contemporaine du chœur et des absides. 

Outre les 5 panneaux de toiles d’une envergure de 75 m2 représentant une vision de l’éternel inspirée de l’Apocalypse 

de St Jean, le grand intérêt de cette église est la structure reliant à 4 m de hauteur les absides latérales composée de 6 

tableaux traitant de la symbolique de l’eau et du rite du baptême. 

Ces tentures et peintures réalisées par l’atelier Tardieu ont été conçues et exécutées par deux artistes peintres, Béatrice 

Signorelli Faquin et Etienne Voulhaux et inaugurées en 1996. 

Après cette pause culturelle et patrimoniale particulièrement intéressante le chant des Pèlerins fut entonné pour la 

seconde fois de la journée avec beaucoup de ferveur. 

Après quelques centaines de mètres l’arrivée aux véhicules était effective et chacun(e) ne pouvait que remercier les 

organisateurs en leur faisant part faire part de sa très grande satisfaction pour cette belle journée amicale et 

tellement plaisante. 
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