
Plateau nordique du Revard 
Nord est d’Aix-les-Bains – Trévignin 

 

Dimanche 29 juillet 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 425 m - 5 h de marche 

 

Animateur : Hervé Porcellini 

18 participants - départ : col de la Clusaz - 1229 m 

Distance depuis Annecy : 47 km 

 

Compte rendu : Hervé 

Boue et brouillard 

 

A la cote 1223, +15° et un plafond trop bas pour entreprendre le circuit par les 2 tours qui dominent la 

vallée. 

Direction les chalets des Crolles. 

 

Mais mauvais chemins + clairières refermées + sentiers ravagés par la pluie et des centaines de sabots + 

les séquelles du passage de forestiers = GALERE et ce n’est pas une variante. 

Retour vers les chalets de la Clusaz et autre chemin à peine mieux, balisage trop discret, et grâce à des 

mollets de "commando", nous rejoignons les chalets des Crolles et son camp amérindien. 

Puis nous allons tranquillement vers les chalets Grolette pour déjeuner. Parmi les vaches en pâture, une 

ruminante à la robe tachetée de noir nous rappelle un mur de Lascaux. 

 

Croix des bergers 
Après la sieste, direction Creusette et descente vers Motard pour rejoindre la Croix des bergers par le 

nord. 

Un mieux de la météo nous permet de bénéficier d’un magnifique panorama. 

En contre bas, autre troupeau surveillé par un taureau impressionnant semblant sorti de la préhistoire ; 

un auroch.... 

 

Le sentier perdu 
Retour par Grolette pour rejoindre une piste que je connaissais sur le flanc sud. Mais au dernier chalet, 

nous apprenons qu’un taureau prospère au milieu d’un nouveau troupeau ! ! ! 

 

S’il ressemble au précédent, pas question d’aller flirter avec ses compagnes. 

Nous les contournons par un nouveau chemin au nord, qui rejoint le bas de la pâture. Ensuite, rien que 

de la forêt qui se déverse sur un torrent à sec. Je confie le groupe à Jean L. pour rechercher une sortie 

moins scabreuse. 

J’espère retrouver un de ces anciens sentiers d’exploitation, datant de l’époque où toutes les terres 

exploitables l’étaient au détriment de la forêt. Dans une futaie, je découvre enfin ce que j’attendais : une 

bonne piste connue des seuls chasseurs et sangliers. Il me permet de descendre jusqu’au bas. 

Grâce au sifflet de l’époque où j’étais éclaireur de France, j’avertis Jean pour qu’il me rejoigne sans 

qu’il me soit nécessaire de tout remonter. Le groupe me rejoint accompagné par trois jeunes touristes 

perdus. Quelques barbelés, fils électriques, marécages et bouses de vaches plus tard, nous reconnaissons 

les chalets de la Clusaz. 

Au parking, nous attendons le retour de Josiane qui raccompagne les rescapés jusqu’à leur voiture à la 

station du Revard. 

Ils n’oublieront pas le TPA. 

 

Grand merci à mon ami Jean Legendre, pour sa large contribution. 

 

Photos de Marie-Claude Paya et Robert Vachaud 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMHZFIux-rYJBSd5xxAFN_X6C5olyfxf45bEy0V

