
La boucle des passerelles massif Bauges(alt. max 660m) – IGN 3332 OT 

 

Dimanche 4 06  2017 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +550m / 12km - 4h30 de marche 

 

Animateur : René 

 

 5 participants  -  départ : de St Jean d'Arvey, alt 581m  
 

Distance depuis Annecy : 58km  
 

Compte rendu : René 

 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

               Gens de peu de foi. Si la météo dit qu'à St Jean d'Arvey, là où se déroulera la rando, il n'y 

aura pas une goutte de pluie, et même trois heures de soleil, pourquoi ne pas se lever un peu plus tôt ? 

C'est donc en petit comité que nous faisons cette boucle, en reconnaissance de groupe… Nous 

constaterons au cours de la journée que le balisage est très déficient, et même absent car l'animateur a 

prévu quelques variantes par rapport à la rando fiche de l'OT du Grand Revard, pour maximiser la 

marche sur sentier. 

               Quelles gorges impressionnantes, quels torrents impétueux ! Nous traverserons 

successivement la Leysse, la Reysse, le Pontet, à nouveau la Leysse, sur différents types de passerelles 

(dont une himalayenne) et de ponts. Nous serons accompagnés par le bruit assourdissant de l'eau (il a 

plu depuis plusieurs jours) presque toute la journée. Descentes et montées se succèdent, pour passer 

d'un torrent à l'autre, d'un ancien moulin à l'autre. Nous pique niquerons à côté...d'un ancien moulin, 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


bien sûr. 

             Il fait très frais, cela nous change du Vaucluse, et donc la marche est extrêmement agréable, 

dans les bas en sous-bois, dans les hauts au milieu des pâturages et des petits hameaux éparpillés le 

long du chemin. A la dernière pause, la Margeriaz et la Galoppaz se dégagent, et nous sommes obligés 

de mettre les lunettes de soleil ; quelle belle journée ! Nous rentrons très contents, pas fatigués, 

participantes en pleine forme, merci pour votre compagnie et votre confiance dans les « réflexions 

topographiques » qui furent nombreuses, GPS encore merci ! 

             Un seul regret : le bar à côté duquel nous nous étions garés nous ferme la porte au nez à notre 

retour, et tous les autres sur le parcours de recherche ont pris un air d'abandon. Conclusion : ce qu'il 

faut reconnaître avant tout dans une rando, ce n'est pas l'itinéraire, c'est le bar !!! 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de la boucle des passerelles …. 

 

Photos : René 

 

https://goo.gl/photos/a3qkqSz9NwC1jdBN6

