
Plateau de Saint François de Sales 
Bauges 

 

Dimanche 23 novembre 2014 

 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé : 368 m - 11 km 

Animatrice : Catherine Cochet 

28 participants - départ : Foyer de ski de fond - 1305 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 

10h 30 Les 28 randonneurs motivés partent du Foyer de ski de Fond du Plateau de Saint François de 

Sales. Le soleil timide laisse passer ses fluets rayons au travers de la brume. Notre randonnée se 

déroulera sur la partie nord du plateau. 

 

Pour rejoindre le chalet refuge de la Plate, nous empruntons le chemin forestier du Gros Plane. Dans 

les bas-côtés, les plaques de neige subsistent. Nous laissons le Refuge de la Plate sur notre droite puis 

montons jusqu’à la Cula. Sur la bosse, une borne IGN Altitude 1438 m .Un magnifique panorama 360° 

se dégage de la brume légère , en partant d’ouest jusqu’au sud : la Dent du Chat, le Grand Colombier, 

le Clergeon, la Montagne des Princes, le Parmelan, la chaîne des Aravis, la Tournette, le Charvin et au 

premier plan, toutes les Bauges : Banc Plat, Trélod, Arcalod, Mont de la Coche, Pécloz, Pointe des 

Arces, Margeriaz, puis Granier et Mont Grêle. 

 

Après avoir admiré le paysage, il est temps de se restaurer : 12 heures, en contrebas de la bosse de la 

Cula, sur des gros troncs à terre, nous prenons la pause repas, avec un soleil tiède, mais bienvenu enfin 

il pointe son nez........ 

 

13 h 30 Nous redescendons, plein sud, au chalet des Turres. Puis sur la rive droite du ruisseau des 

Turres, nous laissons à notre droite la Grange des Outalets pour rejoindre tout en bas son ruisseau.  

 

Nous remonterons vers la Fontaine Froide et les Granges de la Plume, toutes bien restaurées. La plus 

haute est habitée par son maître agriculteur, qui passe une grande partie de l’année dans son havre de 

paix de la Plume. Nous apercevons le Chalet des Creusates " lieu des 30 ans de notre Cher TPA ", 

contournerons par la gauche la zone naturelle protégée de la Tourbière des Creusates, réserve de 

biotope, géologiquement proche de la steppe de Sibérie. Le retour au foyer ski de fond se fait par les 

Gouilles grâce au sentier dans les bois.  

 

15H30 aux voitures 

 

Le pot de l’amitié sera pris au café Brisa au Noyer, lieu mythique où Mr Hugues Brisa clôturera notre 

dimanche en chansons : la montagne de Jean Ferrat, le gai rossignol… Un instant de véritable bonheur 

pour les 25 randonneurs, qui garderont en tête une excellente randonnée d’automne, dans la bonne 

humeur, la joie et le partage en chansons. 
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