
Mont Margériaz – raquettes 
Bauges 

 

Dimanche 11 mars 2012 

 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 580 m - 4 h 30 de raquettes. 

 

Animatrice : Annie Lombard 

16 participants - départ : stade de neige - 1400 m. 

Distance depuis Annecy : 43 km 

 
 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Grand beau et bise annoncés au départ. 

 

Pour la montée, Annie emprunte le sentier balisé raquettes par la station. Il nous amène par une montée 

très progressive à travers la forêt jusqu’au bord de la falaise. De là, la vue est très ouverte sur toutes les 

chaînes de montagne autour de nous, et c’est ici que nous faisons un tour d’horizon. En effet, plus haut, 

et surtout au point culminant, pas loin du Golet de l’Agneau, impossible de se mettre à l’abri de la bise 

qui souffle ici de toute sa puissance. 

 

Donc, pour la pause de midi, il nous faut redescendre jusque vers 1600m pour retrouver un calme relatif 

près des sapins et dans les replis du terrain. On pourrait même faire la sieste, mais certains sont moins à 

l’abri que d’autres, et repas terminé, nous repartons. 

 

Annie a déjà reconnu une belle descente loin des pistes. Je lui suggère, et elle accepte bien gentiment, 

d’ajouter un petit diverticule supplémentaire pour profiter du « désert blanc », immensité immaculée et 

presque pas empruntée, face aux massifs successifs des Bauges, des Aravis dans le lointain et de la 

Vanoise à droite. Inoubliable. 

 



Longue descente à travers une forêt lumineuse, mais truffée de nombreux gouffres où il ne ferait pas bon 

tomber, heureusement qu’Annie a bien étudié son itinéraire ! La prudence a son prix : pour rester sur un 

bon sentier, et éviter justement les pièges de cette forêt particulièrement dangereuse, elle nous a réservé 

une surprise : remontée de 80m à l’arrivée , d’où les 580m au compteur au lieu des 500 annoncés . 

Merci pour cette belle randonnée, classique ( tous les participants l’on déjà faite 1 ou plusieurs fois ), 

mais très bien étudiée pour la rendre encore plus attrayante. 

Après deux tentatives infructueuses, nous trouvons notre bonheur final au col de Leschaux où la terrasse 

du restaurant est à l’abri du vent et face au soleil déclinant ….. 

 

Photos de Josette Ducorps et Patrice Bayoud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMBqSm3SDDf5UiZIxXiXsdIwa1SEzPAAT63Pwax

