
Le Gâteau  

Val d’Arly, 

Altitude maximum: 1505 m, carte IGN: 3531 OT 

Dimanche 3/07/ 2016 

Niveau : P1T1 

Dénivelé : 640 m, 10,5 Km de marche, 5 H 30.  

Animateur : Bruno PIDELLO  

24 participants, Départ à 8 H 15 

Distance depuis Annecy : 50 Km 

Compte-rendu : Bruno PIDELLO 

Le Gâteau ? Est-ce vraiment du gâteau comme l’a annoncé un peu imprudemment l’animateur ? Bref une 

rando inconnue au TPA qui ne s’est pas laissé conquérir facilement. Nous sommes 23. Le 24 ème nous ne 

le retrouverons qu’au sommet du Gâteau. Mais c’est une autre histoire. 

 

Le rendez vous était fixé  sur la place de l’église de Flumet. Malheureusement tout le village est occupé 

par une grande braderie ce qui nous fait rater le fameux 24
 
ème qui venait d’Ugine. Après 100 m de route 

(D909) nous attaquons bravement le chemin de Bellevarde. Quelle affaire ! Jusqu’à la clairière nous 

pataugeons dans une gadoue permanente. Avant de déguster le gâteau il nous faut avaler sa crème au 

chocolat : la boue. Un passage un peu difficile (escalader une grosse pierre sur le chemin) permet à 

l’animateur de mettre la main aux fesses des randonneuses pour les aider à passer. Mais n’en a t il pas 

l’habitude ? 

 

L’interminable montée due à la boue s’achève enfin à 13 H 15 au lieu de 12 H 30. Quelques voitures sont 

rangées en contre bas de notre étape si chèrement acquise. Des touristes en tongs occuperont ils NOTRE 

place ? Non tout l’espace merveilleux du sommet du Gâteau, sa table et son banc, sa table d’orientation 

juchée au sommet d’une curieuse pyramide à degrés, sa pelouse grasse et verte nous échoient sans 

contestation aucune. Le spectacle est impressionnant : au loin les Bauges, le Beaufortin, la totalité de la 

chaine du Mont Blanc et une partie des Aravis. Papotages et sieste jusqu’à 14 H 30. 

 

Il nous faut redescendre à regret par la route «jeepable» qui longe le Signal du Sac. Nous sommes orientés 

sud, la forêt boueuse a disparue, place aux espaces dégagés. Nous passons sous une falaise. Les couches 

sédimentaires d’une ancienne mer intérieure du Crétacé ont constitué un mille feuilles  d’où le nom de 

Gâteau. CQFD. 

Descente sans histoire dans une alternance de routes goudronnées de chemins 4X4 et de hameaux déserts, 

sous le soleil et les pieds au sec. 

Bien entendu nous buvons le pot de l’amitié au col des Aravis .Arrivée aux cartes grises à…….19 H ! 

 

 

Album du Gâteau 

Photos de : Anne Marie Ben Lamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/photos/M1KucG1eDgBYsHW88


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


