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Dimanche 31 octobre 2010 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 500 m + 100 m descente grotte en option + 100 m variante imprévue- 5 h de 

marche 

Animateur : René Garcin 

10 participants - départ Sur Leschaux - 1300 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Itinéraire programmé  
 

 
 

Itinéraire réalisé à l’arrivée  
 

 
 



Compte rendu : René Garcin 

 

Départ à 1300m (dans le cinquième lacet de la montée au Semnoz) du groupe principal, confié à Guy, 

pendant que les deux chauffeurs (Jacques et René) amènent une voiture au point d’arrivée prévu, à 

Bellecombe en Bauges. 

 

Le regroupement se fait, trois quart d’heure plus tard, au hameau de la Figlia. Les couleurs d’automne 

sont là, merveilleuses, et nous descendons la belle voie, pavée par les Piémontais , jusqu’à Allèves , où 

nous rencontrons les " 4 du 3 " abandonnées par Michel , et qui ont décidé de marcher, malgré tout !  

Catherine a fait une grosse tarte et nous donne rendez vous après la ballade, proposition acceptée avec 

enthousiasme ! 

 

Nous remontons la vallée du Chéran par le chemin, pas très bien balisé, du tour des Bauges. Grâce à notre 

« sens » de l’orientation, et aussi à la mémoire de deux participantes, nous trouvons les grottes de Bange, 

qui ne sont pas du tout indiquées . 

C’est là que, après, pour quelques uns, une descente aventureuse dans les entrailles de la terre, nous 

faisons la pause repas, hommage archétypal à nos ancêtres lointains, à l’abri de l’entrée de la grotte et 

autour d’un bon feu auquel tous contribuent ( papier , brindilles, branches, et même un tronc d’arbre qui 

doit servir à de multiples passages ! 

 

Il fait bon prendre le thé ou le café auprès des braises rayonnantes, bien qu’il ne fasse pas très froid. 

Nous repartons, trouvant notre chemin au milieu d’un dédale de sentiers sans fléchage (sûrement 

"débalisé" par des individus mal intentionnés). 

 

Nous longeons la grande carrière de Glapigny (pas de tirs de mine le Dimanche heureusement) , puis 

traversons la D912 pour arriver au fameux Pont du Diable, avec ses gorges impressionnantes, que nous 

remontons un peu avant d’attaquer la montée sur Bellecombe, 2km, soit une demi heure ? ! ! !  . . . 

Le temps est doux, il ne pleut pas, il n’est pas tard, nous sommes très détendus, trop ! Nous flânons dans 

St Martin, où nous rencontrons une nièce de Guy et une amie. René (responsable de la rando) et Guy ( qui 

a gardé la carte et la conduite de la rando, en principe) sont déconcentrés. Ils emmènent le groupe, 

confiant, dans la mauvaise direction, sans s’en apercevoir ! 

Une participante commençant à tirer la patte, René, accompagné de Claudine et Jacques, proposent de 

partir en avant chercher les voitures. 

Alors là Guy prend carrément la direction opposée et descend à la Frénière (là il est tout de même ramené 

à la réalité et fait demi-tour !) C’est sans conséquences.. René (qui n’a pas de carte, arrive malgré tout à 

rejoindre Bellecombe par la route, comprenant lui aussi sa bévue, rajoutant 2 km et 150m à l’actif du 

groupe des « trois ». 

 

Tout est bien qui finit bien, le groupe est chargé une heure plus tard (le temps de monter jusqu’à 

Bellecombe puis récupérer les deux voitures). Puis, après la jonction automobile à Allèves, c’est la quête, 

vaine, d’un bistrot où partager la tarte, qui le sera, finalement, à Viuz la Chiésaz, sous un lampadaire !  

Très bonne ! Merci à toutes et à tous pour cette magnifique journée pleine de belles choses et d’imprévu. 

 

PS à l’attention des animateurs : on apprend toujours, surtout de ses erreurs ! 

 

Ce que je tire de cette journée comme enseignements : 

 

 Moins on annonce de dénivelée, plus il faut en être sûr, le mieux étant de faire une reconnaissance 

complète. 

 

 Quand il y a plus de descente que de montée, indiquer aussi la dénivelée négative. 

 

 Quand on confie la conduite de la rando à un acolyte, il faut que chacun des deux ait sa propre carte et 

qu’il suive la rando comme s’il était seul 

 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM3vMBNdeqN8HWB7OZb-e9o3WyzCy9PcHTbk7Ci

