ARA des AMIS de SAINT JACQUES
Délégation de Savoie
Sortie pédestre du dimanche 22 avril 2018
Entremont le Vieux – Boucle du Cozon
Le temps estival a sans doute incité les adhérents à répondre présents en nombre à l'invite de Gaëlle
et Christian qui proposaient en ce dimanche 22 avril la Boucle du Cozon, sortie pédestre en
Chartreuse au départ d'Entremont le Vieux.
Au moment du café d'accueil préparé par Dominqiue et Jean-Louis ce sont 43 adhérents qui se
retrouvaient pour partager ce qui devait être une très belle journée. Aux Savoyards dont quelques
« nouveaux » s'étaient joints les amis habituels de Haute Savoie et de l'Isère.
La randonnée débutait dans un cadre bucolique le long du Cozon, rivière tumultueuse dont le bruit
accompagnait les pas du groupe qui découvrait subitement après une passerelle une superbe
cascade. Le périple se prolongeait à travers bois pour parvenir au hameau des Teppaz. Une rude
montée d'une vingtaine de minutes permettait de parvenir sur un plateau dénommé le Boucherin (le
bout du chemin).
De ce lieu dominant les villages alentours, Françoise est l'heureuse propriétaire d'une ancienne
ferme familiale où elle tenait à recevoir le groupe pour le pique nique. Chacun(e) a immédiatement
compris pourquoi elle appelait cet endroit « mon paradis » tant la plénitude, la beauté du site, le
calme et le charme des pierres anciennes en bordure de prairies et de forêts se conjuguent pour
affectionner ce coin de bonheur pur et vrai.
Le repas fut comme à l'accoutumée un grand moment de convivialité et de partage de boissons et de
salés et sucrés. La présence de Michèle qui avait tenu à rejoindre le groupe au point de rendez-vous
du pique nique a été une très heureuse surprise.
Françoise a eu la délicatesse de proposer un superbe plateau de fromages régionaux appréciés par
l'ensemble des gourmets. Le repas s'est terminé joyeusement avec le chant des Pèlerins.
Après avoir relaté la vie de cette ferme et de ses occupants Françoise a emmené le groupe sur le
promontoire jouxtant sa ferme d'où la vue est exceptionnelle sur toutes les monatgnes
environnantes.
Il fut assez difficile de se décider à reprendre le chemin du retour qui serpente dans la forêt avant de
retrouver pour quelques centaines de mètres les rives du Cozon et retrouver le parking d'Entremont
le Vieux.
Inutile de précisr que tous les participant(e)s de cette journée ont été ravi(e)s de cette journée
particulièrement chaleureuse qui s'est déroulée dans un site enchanteur.
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