
Col de la Cochette  
Bauges - par le refuge de la Plate 

 

. Dimanche 1er mai 2014 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 580 m - 4 h de marche 

Animateur : Patrice Bayoud 

13 participants - départ d’Arith  Montagny  -  880m 

Distance depuis Annecy : 31 km 

 

 

Compte rendu : Patrice Bayoud 

 

Première halte à la fontaine de Prépoulain, jolie source se déversant dans 2 petits bassins. 

 

Plus haut, vers 1300 m, nous trouvons des plaques de neige, juste avant le Refuge de la Plate.            

Fermé à l’intersaison. Il a une belle terrasse équipée mais il est trop tôt pour manger. 

 

Le brouillard nous enveloppe alors, pour la partie à découvert d’où nous devrions avoir une belle 

vue sur le plateau de St François-de-Sales, le Revard …. dommage. 

 

Et le beau chemin s’estompant dans les champs, nous poursuivons à la boussole. 

 

Pique-nique rapide dans un bosquet à l’abri du vent, Marie-Thé nous régale de son gâteau maison 

délicieux, avant de poursuivre et de danser (sans chute heureusement ) sur un passage de patchioc*. 

 

Au col de la Cochette, nous décidons de ne pas continuer vers la table d’orientation, et prenons le 

chemin direct pour le retour. 

 

Nous avons juste le temps de monter dans les voitures, avant une forte averse. 

 

A défaut de beaux paysages, crocus, gentiane acaule et myosotis (surnommés « ne m’oubliez pas » ) 

ont agrémenté notre sortie ; et le patron du bar de Montagny, un pur Bauju, ( les Bauges sont 

délimitées par les sommets alentour, nous dit-il, alors quid des versants extérieurs ? ) nous incite à 

passer à la fruitière et acheter du Margériaz, fromage peu connu, au goût très proche du Beaufort. 

 

*Le patchioc : boue plus liquide que le paccot, celle qu’on trouve dans les gouilles. 

 

Le paccot : un genre de boue qui colle 

 

Une gouille : flaque d’eau, mare 
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