
Chalet d’Orgeval  
Ecole-en-Bauges - Nant Fourchu 

 

Dimanche 19 septembre 2010 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 600 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Trajet voiture : 43 km par le col de Leschaux, Lescheraines (où le brouillard nous accueille), le Châtelard et 

Ecole. 

47 km si l’on revient par Bluffy. 

 

Animateur : Janic Quevrin 

17 participants - départ au bout de la route autorisée de Nant-Fourchu  - Parking 996 m  

La rando se situe au pied des versants Est de l’Arcalod et du mont de la Coche, 5 km à l’est d’Ecole en 

Bauges. 

 

Compte rendu : Janic Quevrin 

 

Col de Leschaux ensoleillé mais brouillard dans les vallées de Lescheraines. Foire et vieilles voitures à La 

Compôte. 3
ème

 édition de la rando à Orgeval de   France-Lymphome Espoir dans le cadre de la journée 

mondiale du lymphome du 15/09/10 (Cliquez sur le lien pour obtenir le site de l’association). 

 

Nous ne sommes pas seuls au parking de Nant Fourchu.  

Des tables pour une collation sont dressées ! 90 participants de la région lyonnaise transportés en 

covoiturage bénévole cela fait quelques voitures ! 

 

On trouve quelques rares places disponibles mais quelqu’un fait remarquer qu’il y a des risques d’amendes 

au-delà du poteau d’interdiction de circulation.  

L’animateur en tient compte et déplace son véhicule.  

D’autres conducteurs ne bougent pas, mais une conductrice, déjà prête au départ veut déplacer sa voiture. 

Elle avait fermé ses portes. Elle ouvre le coffre, y place son sac à dos et ses effets et referme prestement ! 

 Aïe ! La cata ! Les visages se ferment ! Les clés sont à l’intérieur ! 

 

Que faire ? 

 

Il n’y a guère qu’une solution : retourner à Annecy pour récupérer un double.  

Brigitte accepte la mission et le groupe démarre avec un peu de retard, mais nous avons tout notre temps. 

La rando commence par la montée assez soutenue du Gros Fayard. 

 

Recommandation d’usage : doucement la cadence ! 400 m/h max et 3 pauses. 

 

Les groupes se succèdent mais il y a assez d’espace pour tout le monde. Comptage difficile ! Une 

participante est partie avec les "lymphome" mais elle risque peu de se perdre. 

 

Le paysage d’Orgeval est toujours aussi majestueux !  

Des nuages restent accrochés aux crêtes, particulièrement au Pécloz, altitude oblige !  

Nous avons même un peu de brume en arrivant à l’alpage ! Mais par la suite, la dalle blanche en calcaire 

urgonien brillera au soleil et se découpera sur un ciel d’un bleu profond. 

 

Le vert de l’alpage est reposant. La longue file des randonneurs rejoignant les  chalets semble faire partie 

intégrante du paysage comme le troupeau de vaches Abondance qui nous observe sur son promontoire. 

 

Arrivée à midi !  

Nous évitons les chalets occupés par France Lymphome et nous nous installons à l’écart, abrités du vent 

par des rochers car la légère bise n’est pas chaude.  

http://www.francelymphomeespoir.fr/blog/


Elle faiblira pendant la longue pause repas car nos deux absentes ne seront pas de retour avant 13h45 - 
14h00.  

 

Georges en profitera pour faire un aller-retour au col, mais la majorité appréciera le farniente au soleil. 

 

A l’heure prévue, tout est bien qui finit bien, arrivée de nos deux randonneuses. Ouf ! Epilogue et casse-

croûte pour nos affamées. 

 

14h40 - Le retour se fera par la piste de la rive gauche du nant d’Orgeval moins raide que le sentier du 

matin, mais un peu plus longue.  

La piste puis la route sont agréables avec de belles vues sur les sommets 

 

L’ambiance reste bonne et nous échangeons quelques propos avec les autres randonneurs de tous âges. 

 

Botanique : observation de la gentiane à feuilles d’Asclépiade. 

 

16h37 - Retour au parking.  

Rendez-vous est pris pour le café d’École mais celui-ci est fermé. Cap sur notre terrasse de Lescheraines 

(Les 5 cols) qui nous accueille toujours aussi agréablement.  

 

Les prix sont en plus très raisonnables. 

Bière offerte à l’animateur. 

 

Merci à tous et toutes !  

Nuages parfois sur les sommets mais les sourires sont restés accrochés sur les visages. 

 

À la prochaine ! 

 

Photos de Janic Quévrin 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les chalets d’Orgeval font refuge  
 
GEOLOGIE (d’après Géol.-Alp) 

Arcalod-Mont de la Coche 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPymaI2Fp2nzCpkG6TKeZBrbf3R5L8P8Ne8GVpc
http://www.refuges.info/point/68/refuge-garde/bauges/refuge-d-orgeval/
http://www.geol-alp.com/bauges/_lieux/Mt_dlaCoche.html

