
Chalets de la Servaz 
Bauges nord - Sud de Faverges 

 

Dimanche 23 septembre 2012 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 760 m - 6 h de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello 

23 participants - départ : Glaise 

Distance depuis Annecy : 32 km 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Affluence pour une « rando » inconnue de la plupart des participants, en lisière des Bauges. 

8 H 30 : Nous sommes 25 au départ. Nous devons récupérer 2 personnes au rond point de Doussard. Rendez 

vous manqué avec la première voiture qui passe par Talloires et nous en perdons 5 qui randonnerons aux 7 

Fontaines à Montmin. 

9 H 15 : Glaise. Un adhérent d’Ugine nous rejoint. Nous sommes 23. Ouf ! La montée à l’alpage de la Motte 

par un sentier dominant la Combe de Saint Ruph s’avère une épreuve tant il est pentu et couvert de 

caillasses. Nous en venons à bout en 1 H 30. Nous arrivons dans l’alpage parsemé de petits bois de chalets et 

d’engins de chantier. Nous sommes sur une route 4 X 4 qui monte encore de 150 m et nous faisons une 

pause au mausolée de Raoul Falcy très modeste réplique de celui d’Halicarnasse. Propriétaire des lieux, 

après moult démarches auprès des autorités, il obtint la dérogation pour être enterré sur sa montagne. Ici la 

vue sur les massifs est très agréable et déclenche la joie des randonneurs : Sambuy , Tournette, Arclosan , 

Aravis, Dent de Cons et Belle Etoile, Dents de Lanfon, Beaufortin, Vanoise 

A partir de maintenant plus de dénivelé. L’heure passe. La faim se fait sentir. Nous avons fait 700 m peu 

habituels pour le P1T1 qui marche gaillardement. 

Au bord du chemin nous faisons une récolte miraculeuse de bolets tous parfaitement sains. Les chasseurs 

rencontrés nous dirons que la montagne en est couverte. Avis aux courageux qui accepterons la « bavante » 

de la montée de Saint Ruph ! 

12 H 45 : Enfin on y est. L’ancien chalet d’alpage de la Servaz (Sarve) niché au pied de la Pointe de Vélan  

(Vlan) est maintenant un gite rural fréquenté aujourd’hui par les chasseurs. Le casse croûte de midi est royal 

sur une grande table avec des bancs dans un petit jardin. La récolte de bolets est fièrement exposé sur la 

table. 

Belles vues sur le lac et bien entendu photos pour immortaliser la scène. Pipi pour tous et c’est le départ à 14 

H 30 et nouvelle récolte de bolets. 

L’unanimité se fait rapidement. Nous ne rentrerons pas par le chemin de ce matin, mais par la route 4X4 du 

Rocher Blanc. Encore 60 m de dénivelé. 

Rentrée tranquille par la route 4X4 et de charmants sentiers biens balisés 

17 H : Parking. Fatigués, certes, mais heureux du « devoir » accompli. 760 m de dénivelé tout de même ! 

Certains rentrent d’autres vont boire un pot aux Grottes et Cascades de Seythenex. Une étape recommandée. 

Ici les demis de bière sont bien remplis et de prix raisonnables. 

19 H 15 : Cartes grises pour les derniers arrivants. 

Photos de Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO6LfwLv9gJ6d9MytVI0ZuUFfH-QYxQwgOrxp3R

