
Calvaire du Mollard 
Bellecombe-en-Bauges  

Sur le sentier du Crêt du Char 

 

Dimanche 1 juillet 2012 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 320 m - 3 h 30 de marche 

 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

8 participants - départ : Mont Devant - 1030 m 

Distance depuis Annecy : 28 km 

 

Compte rendu : Jean-Paul 

 

Après quelques hésitations, nous prenons la décision de tenter la sortie malgré la météo peu 

optimiste. Les routes des Bauges sont sèches après GRUFFY et nous laissent quelques 

espoirs. Le temps de se préparer et Mont-Devant se trouve sous une pluie fine. Nous partons 

néanmoins par chemin en sous bois. 

Arrivés au REPOSOIR nous optons pour un circuit raccourci. La pluie a cessé mais le 

brouillard le remplace. Nous abandonnons le passage par le GOULET de DOUCY et 

décidons de monter jusqu’au COL de BORNETTE où nous aviserons de la suite du parcours. 

Croisement avec un 4x4 descendant de l’alpe. Les alpagistes sympas s’arrêtent pour nous 

laisser monter dans cette partie étroite et encaissée du chemin. Au chalet de NOUBLOZ, un 

groupe animé finit son casse-croûte tandis qu’un gros chien débonnaire vient nous saluer. 

Au col, le brouillard se fait plus épais. Après un court moment de réflexion, nous prenons le 

parti de monter jusqu’au Calvaire du Molard et de ne pas s’y attarder, juste le temps d’une 

photo. Le sentier herbeux reste visible mais nous restons attentif. La croix est à peine visible, 

et le chalet du Molard disparait par moment dans le brouillard. 

Nous redescendons par le même chemin et pique-niquons au REPOSOIR au bord d’un petit 

torrent. Le retour d’une petite pluie fine nous invite à reprendre notre bâton de pèlerin. Un 

arrêt à l’auberge de BELLECOMBE en BAUGES pour le pot de l’amitié et c’est le retour sur 

ANNECY. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMIynZ-kh_MDcZhGvPI6wVVEBCkS2MfGyrs0t9G

