
Boucle au Villard 
Une rando dans le passé 
Bellecombe-en-Bauges 

 

Dimanche 1 juin 2008  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 300 m (+50 m en option) - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin 

21 participants - départ du parking de l’église de la Chapelle-Saint-Maurice -  935 m  

 

Compte rendu : Janic 

 

L’orage de la veille au soir a rafraîchi l’atmosphère et des nappes de nuages bas occupent partout le 

terrain sous une couche de stratus qui cache le Roc des Bœufs.  

Les 5 voitures sont serrées sur le petit parking pour restées discrètes et le groupe démarre 

vigoureusement avec une "grimpette" de 70 m pour atteindre la ferme à l’élevage d’escargots  de la 

Cudraz.  

 

Les ruches font la grasse matinée avec ce temps humide.  

 

Hervé, toujours curieux des choses du patrimoine apprendra du propriétaire de ces ruches qu’il est en 

train de "greffer" des reines. 

L’opération consiste à prélever des larves et à les mettre dans des cases remplies de gelée royale. Au 

bout d’une dizaine de jours, les reines sont devenues adultes et introduites dans les ruches "à l’essai", 

protégées dans une petite case à trous. Il y a de la perte, mais si tout se passe bien, on élimine la 

vieille reine et la nouvelle prend ses fonctions de reproductrice. 

Etonnant n’est-ce pas ! 

 

 10 h 15 - Créterny le groupe décide de monter par le balisé à 1100 m puis bifurquer sud vers le 

chemin du chalet du Néplier par la prairie et le bois. 

Les chaussures sont vite mouillées par les hautes herbes de la prairie puis foulent agréablement le 

doux tapis d’aiguilles d’épicéas de la forêt. Boussole 180, altimètre 1080 m, on trouve les repères de 

la "souille" aux sangliers, bien cachée, puis le jardin des fougères royales. 

Pour les "nouvelles", c’est une première. 

 

Première pause au chalet du Néplier, premiers barbelés, premières éraflures. Le brouillard est là par 

moments mais le moral est bon car il ne fait pas froid. Un temps d’escargots mais sans escargots cette 

année ! Mystère ! Les pesticides grogne Hervé ! 

 

Nous continuons la route forestière sud jusqu’au double-lacet, vers 1100 m et, dans le brouillard, 

nous pénétrons dans la prairie sur les traces fraiches d’un gros tracteur. 

 

Le propriétaire, maire adjoint de Bellecombe est là avec son chien. 

 

L’animateur sait que c’est le seul abri dans le coin. Il lui demande l’autorisation de rester sur place 

pour manger. Sympa, il nous ouvre les portes du chalet et recule le tracteur pour dégager la place. 

 

 Il est là pour réparer les clôtures. 

Les hommes l’aident à décharger ses pieux. 

 

Le vieux chalet n’a pas bougé depuis des décennies et il garde de vieux souvenirs comme un ancien 

berceau en osier. 



Sur la table, une fraîche cueillette de mousserons de la St Georges, un des meilleurs champignons, 
excite notre curiosité. On regarde, on renifle son odeur " sui generis" de farine fraîche. 

Mais le temps s’éclaircit et le groupe préfère s’installer devant le chalet et sur les pierres regroupées 

en longs tas lors des défrichages du XIXème siècle. 

Hervé et Michel conversent avec l’homme.  

Le chien rassuré quémande quelques friandises. Les conversations, entretenues par Guy, vont bon 

train.  

Dominique est à l’écart. Cela inquiète le groupe. Mais non, c’est par choix, elle apprécie l’instant et 

vient offrir un dessert. 

 

13 h10 - Personne n’est pressé de quitter cet endroit accueillant. 

Sifflet d’Hervé. 

Il faut continuer sud vers le Tabalet. 

 

Le groupe est désorienté. Les vieux sentiers sont presque disparus. Belle vue sur Bellecombe en 

Bauges, puis descente raide dans les prés fleuris. 

 

13h 50 - Tabalet : on bifurque nord par un beau sentier fleuri en balcon. Orobanche curieuse. Le 

propriétaire du Rosset (beau chalet au cheval) met le groupe en garde. Plus loin, ça ne passe pas ! 

Mais les baroudeuses du groupe 1 en ont vu d’autres. 

 

L’animateur prend leur pouls : ça passera ! 

 

Héritage du passé, ce chemin se termine en effet sur un foutoir de branches entassées, de barbelés, de 

bouillasse, qui décourage le plus téméraire des promeneurs. 

 

Dans cette partie des Bauges, l’impénétrabilité est favorisée par le nombre et la profondeur des ravins 

taillés dans la "molasse" par les ruisseaux descendant du Roc des Bœufs et chaque parcelle est 

délimité par " sa " clôture non pas de 3 mais de 4 fils de fer barbelés. 

 

Ceci fait une "double clôture"  infranchissable. 

 

Si vous ajoutez les passages de ruisseaux boueux, les "mouilles", les églantiers, les clôtures 

électriques etc. la chasse aux pissenlits devient une épopée ! 

 

Mais en contrepartie de ces mesures, jamais un "Baujus" ne vous fera une réflexion désagréable si 

vous êtes poli, et si vous aimez et respectez sa terre. 

 

La nature y est restée originelle et sa beauté générée par le travail manuel des hommes devient un 

trésor légué par le passé.  

Cette beauté, un libre galopin, chasseur de grenouilles dans les années 40 et devenu animateur de 

randonnées pédestre, l’a gardée en mémoire. 

 

14 h - Après une pause et une photo sous une aubépine fleurie, il faut abandonner l’idée de traverser 

les champs du Villard. L’herbe cette année y est trop haute.  

 

Le groupe doit remonter tranquillement jusqu’à la piste forestière pour rejoindre les prairies du 

Néplier puis des Pradons où les génisses encore curieuses sont déjà parquées. 

 

Photos. Les cloches tintent. 

 

Aux Pradons, quelques belles " tarines" aux cornes impressionnantes, sans doute effrayées par 

l’orage de la veille, ont franchi la clôture électrique qui délimite leur zone de pâture. 

 

Le groupe de génisses séparées est inquiet. Les bêtes pissent et beuglent.  

 



Le groupe de randonneurs est inquiet également.  
 

A gauche ou à droite du fil électrique ?  

Le groupe se scinde ! 

 

Belle expérience de vie. 

 

15 h 50 - dernière pause au chalet à la pierre de meule. Un escargot prend l’air. 

 

Après c’est la descente tranquille par la petite route, les vieux chalets, la vue du petit lac d’Annecy, 

les abeilles sont réveillées. L’enfumoir fume encore. 

 

Parking ! Remerciements, les sourires sont sincères. 

 

C’était une rando peu habituelle, dans le passé, une rando rare au pays des Baujus. 

 

Ne leurs en parlez pas. Cela pourrait les inquiéter.  

 

Les barrières ont bien été  refermées ? 

Avec les double-fils ? 

 

Comme à son habitude le groupe 1 bouda la fraîcheur d’une mousse. 

 

Pourtant, il y avait une vraie pression au resto du village !  

 

L’animateur n’y résista pas et évoqua quelques souvenirs avec ses acolytes et la patronne. 

 

On parla de grand-mères, de cardons aux châtaignes, des anciens clients comme Bernard Belot . . .  

 

Le passé du TPA. 

 

Décidément ! ! ! 

 
 

Album de la boucle du Villard 
 

Photos d’Odile Brimbelle, Josette Ducorps,  

Marie-Claude Paya, Janic Quevrin et Robert Vachaud 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMaAcmAdkVSNFNXqoKhm7NqG61WmfHWxmr42LWR

