
Chalet du Trousset   
Journée festive 
Bauges – Saint Offenge-Dessous 

 

Dimanche 27 septembre 2015 

 
Mot de la Présidente 

 

La fête des 30 ans avait eu un beau succès l’an dernier, alors Patrice s’était dit : « pourquoi ne pas 

refaire chaque année une journée semblable où tout le monde se retrouve, une Journée-Club », un peu 

comme ce fut fait à Tamié ou au bord du Rhône. 

 

Sitôt dit, sitôt fait ! Nous avons donc tous rejoint le Chalet du Trousset qui se prêtait bien à l’évènement. 

A peine arrivés, gâteaux, bouteilles et saucisses sont sortis des sacs. Le barbecue était prêt à l’action 

sous la direction des Chefs. Ce fut un pique-nique « géant » : nous étions 69 et il y avait de quoi 

manger ! 

 

Voilà les ingrédients d’une belle journée : tous réunis dans la bonne humeur, plein de bonnes choses à 

partager et plein d’autres à se raconter ! 

 

A refaire tous les ans, ici ou ailleurs (si vous connaissez un endroit propice....). Affaire à suivre. 

En attendant, merci d’être venus si nombreux et merci à ceux qui ont œuvré à l’organisation. De tels 

moments scellent la vie d’un club. 

 

Photos pique-nique  d’Anne Marie Pidello  Josette Ducorps et Inès Morel 
 

 
 

Trois randonnées ont été proposées pour se rendre au chalet du Trousset 
 

 

Chalet du Trousset - P 1 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 460 m -3 h 40 de marche - 9,5 km 

Animatrices : Monika Moreau et Annie Lombard 

38 participants - départ Saint-Offenge-Dessous - 693 m  

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Monika  

Nous serons 38 participants en P1T1 pour cette heureuse initiative de retrouvailles autour d’un barbecue 

au chalet du Trousset pour tous les groupes du TPA.  

6 animateurs seront présents pour ce groupe P1 T1 : Janic, Jean-Paul P, Arlette, Mireille, Annie, 

Monika. 

Départ rando 9h30, 700m d’altitude 

 

Après les Suavets, c’est raide On se réchauffe vite. Arrivée dans une belle prairie pour une pause près 

d’un chalet (850 m). Puis on arrive au croisement à 950 m vers le chemin forestier. 

A partir de là nous serons sur la route forestière, c’est plus plat et plus aisé. 

Dimanche, jour de chasse, nous ne nous enfoncerons pas en forêt. 

 

A 11h15, nous parvenons à la barrière qui interdit la montée des voitures plus haut et qui délimite la 

Savoie, de la Haute Savoie. 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6200973987544023585


 

Itinéraire 

 
 
Nous allons aborder le Golet du Pont, le large chemin mais qui passe sous d’impressionnantes falaises. 

Il y a un panneau « Attention, risques de chute de pierres »  

Comme nous avons le temps, nous en profitons pour faire un exercice de sécurité. Aujourd’hui pas 

vraiment de risques, mais autant s’exercer dans des situations paisibles pour être efficaces si une 

situation de danger réelle se présentait. 



Annie et Monika expliquent que quand il y a des risques de chutes de rochers ou en hiver des dangers de 

coulée de neige, on évite de passer tous ensemble pour éviter que plusieurs personnes soient blessées.  

 

 

On surveille la personne qui est devant nous, au cas où elle serait emportée dans une coulée…. 

Nous passerons donc 2 par 2 avec un espacement de quelques mètres entre chaque mini groupe. 

Aujourd’hui, c’est un exercice, mais si lors d’une rando nous avons un risque potentiel, nous savons 

faire « le compte-goutte » 

 

Lecture de traces animales, grâce à l’éventail à empreintes de Chantal. 

 

Arrivée au Chalet du Trousset à 11h45. 

 

Bel endroit, même avec un timide soleil. Le feu est prêt, merci Patrice Bayoud et Bruno pour cette 

préparation et d’avoir monté à pied depuis la barrière jusqu’ au chalet (1,5km) toutes ces bonnes choses 

préparées par les adhérent(e)s.  

 

Merci aussi, ainsi qu’à Janic, pour la cuisson des saucisses. 

Apéritif et cuisson des 1ere saucisses. On attend les groupes P2 et P3.  

Près de 70 personnes présentes, belle convivialité. 

Danielle et Evelyne proposent une initiation à la marche nordique.  

Monika fait une initiation à la lecture de cartes pour les personnes intéressées. 

 

Départ pour la descente à 15h15. 

Après la barrière, descente par la forêt (pas de chasseurs l’après midi). 700 m de chemin permettant de 

s’exercer sur une pente + raide et de progresser dans sa pratique de la randonnée et d’éviter la 

monotonie de 1,5 km de route forestière. 

 

Néanmoins, fin du parcours sur la route forestière pour éviter un chemin difficile et une trop grande 

fatigue à certains. 

 

17h00 arrivée aux voitures après une belle journée conviviale et une descente un peu technique. 

 

Mais les P1T1 « ne sont pas des mauviettes » dixit Janic. 

 

Merci pour cette journée à l’initiative de Patrice Bayoud, c’était une réussite. 

 

Photos de  Monika Anne-Marie Pidello et Chantal Ballansat 
 
 

 

 

 

 

 

Crêt de la Dolca et chalet du Trousset - P 2 
 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 740 m - 5 h 30 de marche 14 km 

Animateurs : Michel Tinteroff et Patrice Arrial 

10 participants - départ Saint-Offenge-Dessous - 693 m 
Distance depuis Annecy : 30 km 

 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6200977576235654945


Itinéraire 

 
 

 

Photos d’Inès Morel - P2 
 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6200980140996510721


Crêt de la Dolca et chalet du Trousset - P 3 
 

Niveau : P 3 T 2 - Dénivelée : 894 m  

Animatrices : Catherine Cochet et Véronique Lathuilière 

19 participants - départ : la Grande Raye - 615 m 
 

Itinéraire 

 



 
Compte rendu : Catherine Cochet 

 

Itinéraire du groupe : La grande Raye 615 m -  La Revêche 1285 m - Les Trois Bornes 1360 m 

Crêt de la Dolca 1434 m - Les Trois Bornes 1360 m - La Croisette 1250 m - Chalet du Trousset 1109 m 

 

Une journée ludique placée sous le signe de la joie, de la bonne humeur, du rire, des blagues tout au 

long de la randonnée. 

 

Une bande de 19 joyeux lurons tout en sourire gambadent allègrement : 16 « biquettes » et 3 « patous ». 

Les Biquettes en tête et les Patous en arrière avec tout au long de la randonnée un œil vigilant sur leurs 

protégées. 

 

Au départ 9h30, avec soleil très, très, voilé, la randonnée commence sur un chemin de terre assez plat 

puis les choses sérieuses arrivent puisque nous devons franchir la barre rocheuse Est des Rogneuses et 

rejoindre le plateau. 30 m avec des câbles facilement abordés et passés avec aisance.  

 

Ensuite, le bon chemin nord-sud sillonne la forêt par des lacets assez serrés en se faufilant au travers des 

petites barres jusqu’à la Revêche. En effet, nous sommes dans la montagne de Bange qui constitue un 

verrou d’entrée dans les Bauges avec sa barre rocheuse qui domine le Chéran en parallèle avec la barre 

au-dessus d’Allèves : le bout du Semnoz.  

 

Au Trois Bornes, le soleil pointe le bout de son nez. Le large chemin traverse les alpages, nous conduit à 

la Dolca et au Crêt éponyme, une grosse butte, qui nous livre un paysage sur les Bauges dans une brune 

totale .Seuls le Pécloz, le Colombier d’Aillons, le Revard, le Granier se dégagent furtivement. 

 

Le retour au Chalet du Trousset se prendra au Trois Bornes, une descente de 20 mn et une arrivée tout 

en chantant au chalet du Trousset où le barbecue et les autres randonneurs nous attendent avec pour chef 

d’orchestre Patrice B. 

 

Le retour à la Grande Raye se fera, peut-être un peu bruyamment les Biquettes et les Patous très 

dissipés, par le sentier des lacets en contournant la partie ouest des Rogneuses. 

 

17 heures le pot de l’Amitié à Cusy où nous dégusterons un jus de pomme bio de l’Albanais.  

 

Une excellente journée, que du plaisir, du bonheur de se retrouver, de randonner de partager le pique 

nique.  

 

Un grand MERCI à Patrice B. pour l’organisation et Bruno pour l’intendance. 

 
Photos de  Josette Ducorps - P3 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6200981199410717457

