
Le Col de Chérel - Bauges (alt. max 1495 m)  
IGN 3432OT 
 
Dimanche 16 avril 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 515m, 4h15 de marche, longueur 9 km 
 

Animatrice : Annie 
 

15 participants (9 F + 6 H) -  Départ Précherel/Jarsy à 980m  
Distance depuis Annecy : 40 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
Nous connaissons le dicton « Noël au balcon, Pâques au tison ». Ça se confirme, mais pas 
question pour nous de rester enfermés. Après la collecte des œufs de Pâques à la maison, allons 
voir s’il y en a dans les Bauges. 
Patrice et ses compagnons se joignent à nous, la météo dans la Vallée Verte est trop bouchée pour 
justifier le déplacement. Nous sommes contents de randonner ensemble. 
 
Départ du hameau de Précherel peu avant 9h. Nous suivons le GR de Pays du Tour des Bauges, 
qui est une large piste forestière. Nous la quittons au Pont de Leyat pour remonter le torrent en rive 
droite. Le sentier grimpe assez fort par endroits. Nous nous réchauffons tout doucement, en 
observant les nuages qui vont et viennent… qui restent beaucoup sur les sommets autour de nous. 
Nous sommes en belle compagnie ! La Dent de Pleuven, les falaises du Trélod dans la continuité. 
De l’autre côté, le massif de l’Arcalod et le Mont de la Coche. 
Plus haut, nous croisons la piste forestière du GRP mais gardons notre cap pour continuer tout droit 
vers le col de Chérel. Nous sortons de la forêt pour avoir confirmation que les sommets sont bien 
bouchés…. 
 
A l’arrivée aux chalets, nous sommes accueillis par une petite averse de grésil ! Nous nous abritons 
sous une grange « courant-d ’air » mais accueillante, avec sièges et table de salon *** ! Les œufs 
de Pâques sont arrivés, avec le dessert. Il faut respecter les traditions. 
Le soleil sort par intermittence, nous aussi, mais définitivement. Patrice et Christine font des 
exercices de corde et nous faisons lecture –très limitée- de paysage. On ne verra pas du tout le 
sommet du Trélod ni l’Arcalod ! 
Pas de sieste, retour en pente douce par la large piste, en prenant notre temps et en faisant, non 
pas des arrêts sur image, mais des arrêts au soleil dès qu’il se montre. Les conversations vont bon 
train, Alain nous alimente en infos cocasses : il est question de bave d’escargot pour sirop contre la 
toux, de limace à gober toute crue pour le même usage (remède authentique !), des « yeux des 
huitres » (cellules photo-électriques, mais on préfère les « yeux ») qui voient tout ce qui se passe 
dans notre estomac….. Bonne séance de rigolade ! 
 
Arrivée aux voitures à 15h. Petite journée sympa sur un itinéraire facile. Pot à Jarsy autour d’un 
délicieux chocolat chaud ou autre, avant de rejoindre Annecy. 
Merci à vous tous et à une prochaine fois. 
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