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Bauges 
. 

Dimanche 22 mars 2015 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 400 m - 4 h 30 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

9 participants - départ : Favergettes - 510 m 

Distance depuis Annecy : 26 km  

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

La météo pluvieuse de ce dimanche ne se prête guerre aux sorties. Nous sommes 9 pour une rando 

(petite journée) sur une idée de Martine qui n’en n’est pas peu fière. 

 

Parking à Favergettes (si ça existe). Il pleut. Motivés par les deux Patrice nous y allons. Direction 

Lachat et ses yourtes venant de Mongolie. Yourtes que nous ne visiterons pas. Patrice nous fera une 

conférence sur ce sujet qui lui tient à cœur. Par de petits chemins boueux dans de très beaux bois de 

hêtres, nous grimpons vers Glaise.  

 

Là, une étape importante nous attend : la visite du chocolatier que Bruno et Martine connaissent 

depuis l’enfance et où nous ferons nos provisions dans sa boutique qui ressemble à une bonbonnière. 

Un endroit recommandé. 

 

Nous descendons sur un sentier glissant pour traverser le Nant de Saint Ruph (ruisseau) pour 

remonter et rejoindre par la route Neuvillard et Seythenex. 

Après concertation nous décidons de prendre nos aises pour manger, sur une table, sous un léger 

crachin, au pont de Seythenex. Ce gigantesque ouvrage d’art construit au début du XX ème siècle, 

totalement obsolète, interdit à la circulation routière, a été sauvé de la ruine par une association très 

active. Il porte toujours beau. 450000 € de réparations tout de même ! Pour le décor. 

Nous empruntons une route 4x4 pour nous rendre au Villaret en contre bas. Petite remontée par la 

route, au moment où le ciel consent à se dégager un peu mais pas les montagnes. 

Direction le château de Faverges. 

 

L’animateur y a habité plusieurs années. On commence à le savoir, il le répète chaque fois qu’il y a 

une rando dans le secteur. Ca devient un peu rengaine. Cela fait partie des contraintes du jour.  

Nous nous rendons, par la vieille ville, aux jeux de boules « lyonnaise » pour subir encore un cours 

d’histoire sur l’installation des « martinets » le long des cours d’eau (voir Wikipédia et le compte 

rendu de Patrice B Giez Marlens). 

 

Il nous reste à emprunter la Digue longeant le ruisseau de Saint-Ruph (appelé familièrement la Glière 

ou la Glaire par les autochtones), nous regardons un match de rugby et nous sommes au parking. 

Il est 15 H 30. 

Voila c’est fini ! 4 H 30 de rando, 400 m de dénivelé dû à une petite variante « garcinesque ». 

 

Du P1 T1 pépère. 

 

 

Photos de Bruno Pidello et Patrice Bayoud 
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6130480690290210337

