
Pointe de la Galoppaz 
Bauges - Sud Aillon-le-Jeune 

 

Dimanche 20 novembre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 800 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Annie Lombard 

21 participants (14 dames et 7 messieurs) - départ le Fournet. 

Distance depuis Annecy : 46 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Départ un peu matinal car même si nous allons « galoper » dans les Bauges, nous voulons profiter 

pleinement de cette journée qui s’annonce très belle. 

Départ du Fournet à 9h, nous cheminons plein nord vers les Chalets de l’Allier. Discussion sur la 

géologie des Bauges, un petit rappel de Janic sur leur formation, on parle synclinal, anticlinal, nous 

essayons de retenir…. Grâce à ces plissements opportuns, nous pourrons rentrer ce soir par la combe 

Servenne située entre le Mont Céty et le massif Pointe de la Gallopaz/Mont de la Buffaz. 

Nous montons maintenant plein ouest dans la forêt, le terrain est parfaitement sec, heureusement car la 

pente est assez soutenue. Rencontre fugitive avec un chamois qui s’éloigne dans un bruit de feuilles et 

de cailloux. Vers 10h15 nous atteignons la crête. Nous faisons une halte au Chalet de la Buffaz pour 

admirer le panorama. Quelle météo merveilleuse, nous apercevons même le Mont Aiguille au loin. 

Après nous être ressourcés, nous partons à l’assaut de la pointe de la Galoppaz qui semble juste là…. 

A 11h45, nous sommes au sommet. Nous choisissons de faire la pause en contre bas à l’abri du vent. 

Quel temps incroyable, un pique-nique au soleil, un 20 novembre, sans avoir les doigts gelés. On a 

même le temps de faire la sieste, quel luxe !  

 

A 13h15 nous repartons, nous contournons la pointe de la Galoppaz par le sud. Nous retrouvons la forêt, 

très allégée, il n’y a plus une feuille sur les arbres. Il faut être attentif, à certains endroits le sentier est 

assez abrupt dans les rochers. Les feuilles jonchent le sol, sont douces à nos pieds mais traîtres aussi en 

cachant sournoisement les pierres. Ensuite nous remontons plein nord (+ 92m de montée « digestive ») 

vers le col de Servenne et la combe du même nom (ou combe éponyme comme dirait René). 

Nous revoilà sur le chemin du départ, la boucle est bouclée. Il est 15h50 lorsque nous arrivons aux 

voitures. 

Verdict : 813m de dénivelé (13m de plus qu’annoncé…. sûrement dû à l’hésitation après le col quand 

j’ai raté la bifurcation !) et 5h30 de marche. 

Maintenant, direction Ecole pour le pot traditionnel dans le seul bistrot des Bauges ouvert le dimanche. 

Pas vraiment sur la route, mais ils sont sympa, à peine entrions nous qu’ils préparaient déjà la salle pour 

la tribu que nous sommes. 

A bientôt pour une autre belle journée et merci à tous. 

 

Photos de Josette Ducorps 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP4hPzb5CDk5CMVMB4ZX0QDYJy8FLgVVjt0az0Z

