
Mont Julioz 
Bauges - Le Châtelard 
 

Dimanche 23 octobre 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 704 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : René Garcin 

9 participants - départ : les Garins -  1050 m 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Le Mont Julioz est un modeste sommet des Bauges (1662 m), lieu de prédilection de Francis, ancien 

animateur du TPA. Cette rando a été reprise avec brio par René. 

Nous sommes 9 pour affronter cette longue crête rocheuse, orientée dans un axe parfait Nord-Sud, parfois 

chaotique. Mais ça en vaut la peine. Il fait frais, zéro à 1°. Le brouillard stagne à Lescheraines. C’est courant 

à cette époque. Le ciel est bleu, les couleurs d’automne omniprésentes. 

 

9h30 : Nous stationnons nos voitures aux Garins, au-dessus du Chatelard, après avoir emprunté une route 

étroite et sinueuse. Pourvu que personne ne descende. Nous aurons cette chance à l’aller et au retour. 

Quelques voitures de chasseurs sont sur le parking du gîte d’étape. Nous en croiserons plus haut qui nous 

dirons avoir tué un cerf. Pendant le rut ? Si on les tuent, qui va honorer les biches ? 

Un petit peu de prairie, puis c’est le Bois du Nant des Granges. Le rythme est très soutenu. Trop soutenu. 

Nous nous calmerons vite. Le sentier en bon état est assez mal balisé. Le balisage ancien a tendance à 

s’effacer. 

Les difficultés commencent avec les premiers rochers. Il faut mettre les mains, ne pas trop regarder à droite 

et à gauche, mais il y a beaucoup de bonnes prises. L’exposition plein sud est un avantage. Le givre de la 

nuit a disparu. Hormis un petit passage en surplomb, la progression est aisée. 

 

12h00 : Nous sommes au sommet, enfin un des sommets tant il y en a. 

C’est la vue habituelle des Bauges que chacun connait et que nous apprécions tous. La plupart des 

montagnes sont enneigées. Le Trélod nous domine, déjà blanc. Les vallées sont très vertes. Notre animateur 

de sa voix douce et persuasive, habituelle, nos propose de continuer jusqu’à la fin du chaos rocheux et de 

piqueniquer dans la forêt au-dessus des alpages de Doucy. Adopté. La montée avait été assez facile (sic), la 
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descente en direction du Gresillon ne sera pas de la même facture. René a prévu une corde, ce qui ne rassure 

pas Annie et Bruno. Nous n’en aurons pas besoin car les passages difficiles viennent d’être munis de cordes 

en nylon et de pitons rutilants. 

 

Itinéraires de crête  

 

 
 

Il y aura tout de même trois passages sécurisés par des cordes : un pour monter, deux pour descendre. Ce 

parcours en crête est un parcours de montagnes russes. La progression est lente, la perte de dénivelée faible. 

La forêt qui pousse en contrebas nous rassure, on ne voit pas le vide. 

Enfin, après avoir fait plusieurs promesses (encore une minute …) quant à l’heure du casse-croûte, René 

nous accorde, enfin le repas tant mérité à 13h30. Nous nous installons sur les rochers, importunés par des 

guêpes. Que font-elles là ? 

 

14h00 : C’est reparti. René et Michel sont à la manœuvre : carte, boussoles, altimètres et GPS, notre position 

est déterminée à 3 mètres près. Nous sommes dans de bonnes mains. Il faut retrouver la route forestière, au-

dessus des Prés Berthet, qui nous ramènera aux Garins. René nous promet un peu de forêt sans chemin. En 

fait, il y a un sentier non répertorié sur la carte, pentu, glissant, boueux. Bruno, Annie et Colette tomberons 

et rentrerons (surtout Bruno) couverts de boue. De vrais baroudeurs ! 

Au Grésillon nous atteignons la route forestière qui traverse le Bois d’Enfer, direction le GR96, le Col de 

Plane (20 m supplémentaires). Le balisage n’est pas toujours de bonne qualité, les intersections nombreuses. 

On peut facilement se perdre. Là aussi le savoir faire de l’animateur n’est pas pris en défaut. 

 

16h30 : Les Garins. Le soleil est déjà très bas. La semaine prochaine, une heure en moins ! Aïe, aïe, aïe ! 

Il nous faut maintenant sacrifier au rituel de fin de rando : la « petite mousse » (avé l’assent) et remercier 

notre animateur qui nous a vraiment gâtés. 

Arrêt à Gruffy dans un bar peuplé d’une faune pittoresque avec un patron haut en couleur. Une étape 

insolite. 

 

18h15 : Cartes grise. 

Nous avons 704 m de dénivelée, 11 Km dans les jambes et 6 H 30 de marche (dixit Michel qui tient une 

comptabilité rigoureuse). 

Un bon P2T3. Le parcours en continu sur la carte IGN gagnerait, selon le groupe, à être tracé en points 

rouges, cela correspondrait mieux à la réalité du terrain (même l’animateur est d’accord, alors …). 

 

 

Photos de René Garcin et Michel Tinteroff 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOD62-nNSaLJHUTnfvLLB5KXP86UU--BPjvWOIu

