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Compte rendu : Arlette 

Nous sommes 8 à partir de le « cathédrale » des Bauges qu’est l’église de Jarsy située presque au centre 

du massif. De là, on voit déjà que notre rando va être belle avec les grands sommets enneigés, les forêts 

teintées par l’automne, et les prés encore verts malgré les premiers frimas. 

Le GR de pays et du tour des Bauges est bien agréable pour marcher à cette saison si capricieuse cette 

année. La neige est à environ 1300 m comme prévu par la météo. 

Le vent nous pousse à 1460 m au lieu de 1388 m prévus à un chalet nous permettant de pique-niquer au 

sec et à l’abri sur une terrasse bien aménagée. La vue est très belle avec les sommets alentours mais 

aussi avec le massif de la Chartreuse où le Mt Granier est tout blanc. 

Après un repas bien chocolaté de saveurs diverses, nous reprenons le même chemin car le sentier situé à 

l’est du nant de Raynaud est plus raide et probablement glissant avec la neige fondante des 10° de 

l’après-midi. 



Après le pont de Leyat nous allons immortaliser un point remarquable que nous offre le ruisseau de 

Chérel qui lui est le prolongement du nant de Raynaud à partir du pont. A eux deux ils alimentent le 

Chéran qui est paraît-il une des plus belles rivières de France. 

A ce point remarquable où le Chérel s’en donne à cœur joie en son et lumière dans de gros galets, le 

pont du Clos nous permet de poursuivre dans la forêt du Mal Luat où le soleil éclaire généreusement les 

couleurs automnales, cette variante nous permet de rejoindre le village de Belleville dominé par la Dent 

de Pleuven qui attire toute notre attention tant elle est surprenante de beauté et que la lumière puissante 

de l’après midi illumine avec beaucoup de générosité. 

Cette exceptionnelle luminosité ne serait-elle pas les prémices d’un proche mauvais temps ? 

700 m cumulé de dénivelé au lieu de 550 prévus à cause du vent mais aussi grâce au groupe en forme. 

12 kms et 5 h de marche ont permis de bien profiter de cette belle journée où la nature nous a rappelé ses 

multiples talents d’artiste à qui sait et veut bien les contempler. 

Bienvenue à Michèle et Alain qui découvrent la montagne. 

Merci de votre présence toujours si sympathique. 
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