
L’Alpette 
Est Megève 

 

Dimanche 6 septembre 2015 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 690 m - 5 h 45 de marche 14 km 

Animateur : Bruno Pidello 

20 participants - départ : Les Perchets - 1180 m 

Distance depuis Annecy : 61 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Debout aux aurores l’animateur est déjà tout excité. Le ciel est sans nuages. La journée 

s’annonce belle. Pourvu que les randonneurs (es) soient au rendez vous. 

 

8 H. Ils sont là. Nous sommes 20.La confection des voitures s’avère un peu laborieuse et la 

route pour accéder à Megève interminable. 

 

Parking aux Perchets (1180 m) en bas de Rochebrune. Comme toujours c’est la même 

rengaine : où sont les hommes. Il y en a 3 ! Mais nous avons un futur adhérent de 26 ans. 

Quelle joie ! Il va contribuer à faire baisser l’âge moyen du TPA. 

 

C’est une rando que l’on peu classer P2 T2 moyen-faible sans être péjoratif, sans danger, avec 

des pentes agréables (nous sommes sur les pistes de la station la plus chic du département ne 

l’oublions pas) et surtout de belles vues sur les massifs en partie gâchées par des nuages 

vespéraux. 

 

La montée se fait au milieu des troupeaux jamais très loin des remontes pentes. Première 

étape Rochebrune (1754 m), déserte. Il nous reste encore 117 m pour arriver au remonte pente 

de l’Alpette. Ici on compte aussi en remontes pentes. Nous faisons un petit détour par le 

restaurant du lieu détruit au mois d’août par un incendie Il ne reste pas grand-chose du 

bâtiment. Et le chiffre d’affaire cet hiver ? Envolé en fumée….. 

 

Nous retrouvons Véronique L et son mari. C’est elle qui avait inauguré cette rando en 2013. 

Etrange cette coïncidence, étrange ne trouvez vous pas ? 

 

Casse croûte, papotages, sieste, départ à 13 H 30. Nous redescendons par le bois du Sallangiaz 

en direction du lac de Javen que tout le monde semble attendre avec impatience. 

 

Pourquoi ? C’est un petit lac dans un écrin champêtre et sylvestre bordé par un restaurant bar. 

Çà tombe bien nous avons soif. Après une discussion sur l’actualité tragique de la semaine 

nous repartons vers le Crêtet puis les Perchets que nous atteindrons à 16 H 45.  
 

C’est fini .Le groupe est satisfait .L’heure du bilan est arrivée, donné par Michel T., toujours 

très précis et rigoureux. Alors ce bilan il vient ? 5 H 45 (avec la pause bistrot) 690 m de 

dénivelé, et 14 Km de marche (tout de même) que le groupe très homogène a avalé sans 

broncher. 

 

18 H 30, les cartes grises. 

 

Photos de  Josette Ducorps et Inès Morel 
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6192010219349514033

