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Dimanche 20 Octobre 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 550m - 4h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

12 participantes - départ : Montagny à 870m 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Ode à la pluie !  

A la pêche à la grenouille, nous n’avons trouvé que 12 randonneuses prêtes à braver les « rares 

averses », « pluies éparses », « bruine », « orages localisés » annoncés par la météo, tant leur besoin de 

se dégourdir les jambes était fort ! Point de grenouilles, ni escargots, ni chasseurs. 

Après une pause-café à Gruffy et un soupçon d’éclaircie à l’horizon (en fait davantage dans nos têtes), 

nous décidons de continuer vers le point de départ. 

 

Au parking de Montagny, nous pouvons qualifier la pluie de « petite bruine ». Nous suivons la route 

forestière en direction des Granges du Crêt puis continuons sur le GRP Tour des Bauges. Fort 

heureusement, le sentier est confortable, même si bien humide par endroits. Les chaussures en fin de 

journée ne s’en sortiront pas indemnes ! 

 

Cath trouve quelques champignons (comestibles !) mais eux aussi semblent vouloir rester à l’abri, ils 

sont rares. Arrivés à découvert à la sortie de la forêt, nous ne pouvons que constater que la pluie est 

devenue pour le moins « abondante » (info non prévue par météo France !). Même les chevaux en 

liberté font grise mine. Sous l’averse qui se confirme nous rejoignons le Refuge du Creux de Lachat 

par des chemins boueux. Le refuge nous offre un bel abri aux 4 vents mais avec chaises et de quoi 

étendre les vestes de pluie ! Autour de nous, la pluie redouble… maintenant accompagnée d’éclairs pas 

si lointains que ça !  

Après café, chocolat et tout ce qui rend les de pique-niques agréables, nous nous équipons pour 

affronter le mauvais temps.  

Nous ne ferons pas le tour prévu car le sentier qui nous aurait menées à la borne et au refuge de la 

Plate est trop à découvert et boueux. La sagesse veut que nous fassions ½ tour par le même itinéraire 

qui ne présente aucun danger, même par temps « très humide ».  

C’est une colonne très colorée (capes de pluie, couvertures de survie etc…) qui redescend dans le bois, 

et si chasseurs il y avait eu, ils nous auraient vues de loin… mais ils étaient moins volontaires que 

nous. 

A l’approche des Granges du Crêt, la pluie cesse…. 

Bilan : nous avons marché, nous avons papoté et rigolé, nous avons séché, et nous reviendrons faire le 

tour complet par temps sec !  

Bravo et merci à toutes pour votre volonté ! 
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