
Le PLATEAU de MARGERIAZ 
Massif des Bauges (alt. max 1772 m)  – IGN 3432 OT 

 

Dimanche 19 JUIN 2016 

 
Niveau : P2 T2. - Dénivelée : + 479 m / 8 km - 3 h30 de marche 
 

Animateur : Catherine COCHET 
 

 3 participants  -  départ : à 1330  m  
 

Distance depuis Annecy : 45 km  
 

Compte rendu : Catherine COCHET  

Itinéraire 
 
8h30 Sous un ciel très bas, gris,  pluvieux après modification du programme  compte-tenu des caprices de notre soleil, trois 

randonneuses motivées décident de partir s’aérer, prendre l’air : une randonnée surprise dans les Bauges. 

Au fil de la route encore et toujours de la pluie. 

 Une première étape : un café à Lescheraines chez Gaël Jacob : excellent accueil, café servi dans des tasses Poterie des Bauges avec 

petit gâteau maison, ensuite direction le plateau de Margériaz. 

10h 30 Départ de la Place à Baban ciel toujours bien chargé avec quelques gouttes. Nous prendrons le chemin le plus direct : le 

sentier Géo Rando pour atteindre si possible le sommet de Margériaz 1845 m. Le sentier grimpe assez raide dans la forêt, il nous 

permet de découvrir les gouffres appelés Tannes dont les plus célèbres : la Tanne du Névé 15 m de profondeur et la Tanne aux 

Cochons : impressionnant. Puis, nous arrivons dans les alpages avec les chalets, et rejoignons le Crêt de Margériaz en traversant les 

lapiaz à crêtes aiguës avec de formes aiguisées signe de l’érosion à l’air libre sous l’action des eaux de pluie et de la fonte de la neige. 

En arrivant sur la Crête au sommet des falaises qui se découpent dans le brouillard, nous rencontrons une végétation typique de ces 

espaces d’altitude,  un panorama dans un épais brouillard blanc, très dense. En plus un fort vent et une  pluie froide, 12 h 15 juste le 

temps de rejoindre la cabane du télésiège du Roc de Balme pour le repas à l’abri. Un groupe de randonneurs bretons en vacances à 

Annecy, nous rejoint.  

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


13h 20 pluie battante, nous descendrons en direct grâce à la piste de ski. Arrivées au bas sur le parking du stade de neige, nous 

rencontrons des jeunes qui ont depuis hier fait la fête. 

14 h30 De retour à la voiture toujours sous la pluie, quelques brins de muguet cueillis, nous irons boire un thé chaud dans ma famille. 

Une excellente journée de partage, de détente, de sérénité dans cette nature si pure qui libère notre esprit et nous ressource. Un 

grand merci aux Copines pour cette journée. 

   

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Plateau de Margériaz 
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https://goo.gl/photos/9CVHTv3GRNVq73Cq6

