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Compte rendu : Mireille Martin 

Grand beau temps, départ tardif, pas d’élections, pas de fête des Mères, pas de vide-grenier, toutes les 

conditions sont réunies pour que nous nous retrouvions à 29 voulant profiter d’un merveilleux 

dimanche. 

Le parking du Coudray, étant limité, nous nous groupons à 5 par voiture. 

Dix heures, départ tranquille sur une piste bien ombragée mais de pente soutenue. 

La chaleur étant intense, nous faisons de nombreuses pauses pour nous hydrater et pas tellement pour 

des raisons techniques, l’évaporation jouant bien son rôle ! ! ! 

Nous sortons de la forêt et sommes entourés de fleurs de toutes sortes : bleuets, pensées, gentianes, 

anémones . . . pour n’en citer que quelques-unes. 



La neige, qui était encore présente il n’y a pas si longtemps, est complètement effacée de nos esprits. 

Nous arrivons au Chargieu où de nombreuses petites granges nous confirment que nous sommes bien 

dans les Bauges. 

Désormais, la dent d’Arclusaz et le Pécloz sont omniprésents sur notre droite, et face à nous 

apparaissent l’Encerclement et le mont de la Coche. 

Il fait très chaud, et chaque arbre isolé, de temps en temps, nous incite à une petite pause fraîcheur ! 

Mais le groupe monte régulièrement. Il faut quand même 2 serre-file pour être sûr de ne perdre 

personne. Il paraît que ça peut arriver. 

Toujours les prairies bien vertes couvertes de fleurs ! Maintenant, elles sont surtout de couleur jaune. 

Puis apparaissent à notre gauche la Dent de Pleuven et le Trélod. L’occasion d’une bonne pause 

encore. Certains seraient bien restés là pour pique-niquer. Il ne reste plus que 75 m de dénivelé. 

Nous repartons par un petit chemin sur la crête jusqu’au Plan de la Limace culminant à 1722 m.  

 Un groupe s’installe au bord de la prairie surplombant la vallée, l’autre un peu plus loin sur les 

rochers. Il est 13 heures. 

Repas, photos de fleurs, échanges de desserts et de sucreries, sieste. Quelle quiétude ! Quel bonheur ! 

Puis trois infatigables s’agitent et demandent à monter sur la crête de Plan Molard encore plus haut (pt 

1836)  

 Bien sûr, vous pouvez y aller (sans le TPA), on vous surveille ! 

Vers 14h30 tout le monde se regroupe très docilement et nous commençons la descente à travers 

champs jusqu’à la Croix d’Allant. En chemin, un fil de fer à enjamber, il faut bien évoquer René de 

temps en temps ! 

Puis nous regagnons la piste. A l’intersection du monument, nous avons la possibilité de faire un 

circuit en rentrant uniquement dans la forêt. Je propose un vote . . . mais j’avoue avoir un peu orienté 

les électeurs vers le choix du chemin de montée qui nous offre de si belles vues ! 

Le retour se passe tranquillement mais on doit faire un peu plus attention où l’on met les pieds car le 

sol est caillouteux. Les bavardages vont bon train, l’ambiance est sereine, la nature est belle et un 

bassin nous attend au Coudray pour nous rafraîchir ! 

Plus que cinq minutes de voiture et c’est la terrasse à Jarsy tant attendue : mousses, Perriers, 

Schweppes . . . et, récompense suprême, l’animatrice (moi), se voit offrir un grand café liégeois ! ! ! 

Fin d’une très belle journée . . . . très, très chaude. 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin et Patrice Arrial 
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