
ARA des Amis de Saint Jacques 

Délégation de Savoie 

Randonnée du dimanche 18 novembre 2018 

Le chemin du Follaton et le chemin des Bidons 

 

Malgré la fraîcheur et un soleil timide ce sont près de 50 adhérents de Savoie mais aussi de l'Isère et 

de la Haute Savoie qui ont été accueillis par Eliane et Jean-Marc qui proposaient cette randonnée au 

départ de Dullin. 

Un bon café chaud et des viennoiseries précédaient le départ de la marche non sans qu'une photo de 

groupe soit prise par Michel. 

Une première boucle de 7 KM, au sud de la commune -chemin du Follaton- conduisait rapidement la 

troupe vers le Thiez et la cascade du Rondelet. Ce fut ensuite la traversée des villages de Vergenucle 

d'en bas et d'en haut avant de prendre un sentier majoritairement en sous bois et de revenir au 

point de départ. 

L'ambiance matinale était très gaie et les conversations nombreuses et variées. Chacun(e) était 

satisfait(e) de pouvoir se restaurer dans un joli pré aménagé jouxtant l'église. Comme les véhicules 

étaient à proximité nombreux ont été les marcheurs à sortir chaises ou tabourets pliants pour 

davantage de confort. Est-il utile de préciser que le repas fut très joyeux et que les échanges de 

charcuteries, cakes, gâteaux divers et variés sans oublier le chocolat ont ravi les papilles qui ont 

également apprécié de déguster des nectars de couleurs et de degrés divers.... 

Avant de reprendre la randonnée le chant des Pèlerins fut entonné de belle manière dans l'église de 

Dullin et ce moment fut particulièrement émouvant. 

La boucle de l'après-midi, au nord de la commune -chemin des Bidons- d'une longueur d'environ 4 

KM  était constituée de sentiers, chemins caillouteux et passages dans les bois. L'arrêt au belvédère 

du Grand Bec a offert un paysage entièrement sous un brouillard tenace alors que le groupe profitait 

d'une chaleur relative mais d'un beau soleil. 

Après un passage au village de Vétonne la randonnée parvenait à sa fin tandis que le brouillard 

commençait à envelopper le groupe et que la fraîcheur se faisait sentir. 

Au moment de l'au revoir le plaisir pouvait se lire sur les visages et dans les yeux et une fois encore 

cette randonnée de la délégation de Savoie a été une parfaite réussite due à son organisation et à 

son ambiance. Bien évidemment chacune et chacun n'attendent que la prochaine sortie pour 

(re)vivre quelques heures chaleureuses et amicales. 

Daniel 



 


