
Les Hauts de Mercier 
Tournette sud - Faverges 

Dimanche 24 février 2008  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 560 m - 4 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello. 

19 participants - départ de la Balmette - 500 m. 

 

Compte rendu : Bruno. 

 

Météo - beau et chaud. 

Ce dimanche, c’est une rando peu connue qui vient d’être baptisée par Janic et Bruno : Les Hauts de 

Mercier. Il faudra faire homologuer ce nouveau nom par l’IGN car il ne se trouve pas sur la carte. 

. 8 H 00. Nous sommes 19. 15 femmes, 4 hommes. Direction la Balmette, commune de Faverges. 

. 9 H 00. 520 m. Les 5 voitures se garent tant bien que mal dans hameau niché entre les falaises de 

Mercier et le Roc de Viuz, au pied du massif de l’Arclosan. L’animateur, mauvais vendeur, ne cherche 

pas à leurrer son groupe. Il avertit : la dénivelée est moyenne, 560 m, mais la pente est soutenue. La 

consigne est claire : du calme. Il n’y a pas le feu au lac. Le P1 qui a tendance à se sous-estimer démarre 

toujours rapidement. Il faut souvent réfréner les ardeurs. Robert prend la tête de la colonne. L’animateur, 

selon ses habitudes, reste au deux tiers du groupe pour surveiller ses arrières, tout en communiquant ses 

consignes avec sa voix de stentor. Direction Nord-Ouest. Le chemin bien tracé et balisé, encombré de 

feuilles mortes, longe la combe de la Balmette et serpente dans un paysage de forêt chétive, très exposée 

au sud.  

En été, la chaleur doit être accablante. D’ailleurs la végétation est par endroit de type méditerranéen avec 

des pins comme dans une pinède. Première bifurcation. Direction nord-est, les chalets du Solliet dessus 

du bois de Soleuges. 

.11 H 00. 990 m. Nous débouchons dans la clairière du Solliet après avoir pataugé un bon moment dans la 

boue. Un ruisseau, issu de la fonte des neiges de l’Arclosan sévit dans le secteur. La fatigue se fait jour. 

L’animateur annonce triomphalement au groupe ravi et soulagé : vos misères sont terminées. La 

dénivelée sur une longueur de 1 km n’est plus que de 90 m. Les 3 chalets du Solliet où il reste quelques 

traces de neige glacée offre de belles perspectives sur le Sulens, les Aravis, surtout le Charvin. Photos, 

bien sûr ! 

Après avoir repris nos forces, nous empruntons le chemin ouest-nord-ouest dans le bois du Rupé sous 

l’Arpettaz direction le chalet du Chenay dans l’alpage des Fontannettes. 

.11 H 45. 1083 m. Nous sommes arrivés. L’animateur propose de ne pas s’arrêter là et d’aller au chalet 

suivant, tout neuf et qui n’est pas sur la carte IGN. Malheureusement, le propriétaire est présent. Nous 

pique -niquerons dans le pré à flanc de coteau, au bord du chemin. Il fait doux, pas de vent. La vue est 

superbe. Mieux que du cinémascope. A gauche, la Dent de Cons, la Belle Etoile. Au fond, derrière le col 

de Tamié, le Grand Arc, la Sambuy, l’Arcalod, le Trélod, le Charbon, le Roc des Bœufs. Le tout bien 

enneigé. Devant, la Motte où Bruno est allé ramasser toute son enfance des champignons avec son père 

qui y est allé aussi avec le sien. Une tradition familiale ! 

Le pique nique est agrémenté d’une petite sieste, les histoires chtis* racontées par Véronique avec un 

accent inimitable et le vol incessant des hélicoptères de la gendarmerie nationale. 

.13 H 50. On rentre. Le chemin du retour débute en face du chemin du Chenay. Sud-est. Toujours aussi 

bien tracé, balisé et « soutenu ». C’est un circuit. Plus bas, nous retrouverons le chemin du matin. 



.15 H 15. Arrivée à la Balmette. Le groupe décide d’aller fêter « ça ». Nous allons à la crêperie 
« takayallé », îlot de Bretagne en pleine Haute-Savoie : crêpes, cidre et musique celtique. 

.17 H 00. Nous sommes de retour aux cartes grises. 

* Rappelons qu’il y a une importante communauté « chti » (Nord) et « boyaux rouges » (Pas de Calais) à 

Annecy. Des gens chaleureux venus du plat pays qui apprécient notre région et aiment grimper sur nos 

sommets. Ça les changent de « cht’terril ». 

 

Album des Hauts de Mercier 

Photos de Robert Vachaud. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNiWzQr_HrME5wL38UBGnl5mTDQXkHlINMRe4L6

