
Col de Chérel  
Bauges - Jarsy 

Dimanche 03 février 2008  

 
Niveau P2 T1 - Dénivelée 520 m - 4 h 45 de raquettes prévues. 

 

Animateur : Francis Walle 

18 participants - départ du hameau de Précherel - 2,5 km au nord-est d’Ecole en Bauges. 

 

Compte rendu : Francis. 

En partant comme prévu de Jarsy (850m.), il aurait fallu porter les raquettes. En conséquence, nous sommes 

donc montés en voiture jusqu’à Précherel (978m.) ; là, nous avons chaussé les raquettes, toutefois, la rando 

fut plus courte. 

 La montée parmi les arbres, ployant sous la neige, formaient dans le sentier des tunnels féeriques laissant 

filtrer çà et là les rayons du soleil. 

Dans le but d’allonger le parcours, arrivés "sous les plans" (1370m.), nous avons changé l’itinéraire et 

amorcé une boucle ; d’abord sud-est, puis sud, enfin plein nord. Cette partie dans une poudreuse quasiment 

vierge, un délice ! 

Comme prévu, à 12h15, nous étions au col de Chérel ; 

mais où trouver un endroit pour s’abriter d’un vent froid et tourbillonnaire ? 

Les quelques chalets n’offrent aucune protection. On s’engage dans la forêt toute proche et nous nous 

installons dans une petite clairière oubliée du vent. Qui debout, qui assis dans la neige, chacun entame 

allégrement son pique-nique au soleil. Cependant, la sieste traditionnelle, bien que réclamée, fut écourtée. 

Histoire de changer un peu le chemin du retour, dans la première partie, nous prîmes, le sentier direct et plus 

pentu. 

Arrivés aux voitures à 14h50, nous trouvons qu’il est tôt. Une halte à École est décidée, l’envie de visiter 

puis d’acheter le pain de cette boulangerie renommée qui exporte jusqu’en Angleterre, dommage elle est 

fermée ! 

Qu’à cela ne tienne, allons à " la ferme aux maguettes". Un jeune skieur que nous avions croisé ce matin, 

devait nous recevoir, nous présenter et nous proposer ses fromages de chèvres. Si le magasin était ouvert, 

notre skieur était absent. Nous pûmes sonner à plusieurs reprises, faire tinter les clarines exposées au mur, 

personne ne vint. Dommage ! 

Sur la petite place, le cafetier et la "cafetière", nous servirent généreusement des vins chauds et autres 

boissons à des prix attractifs. 

A retenir ... 

Album du col de Chérel 

Photos de Josette Ducorps, Robert Vachaud et Francis Walle. 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipO0kSVYzTYrNDBQF-50I6NrVyMiFO9spdNj6Cs2

