
Le Mont Déserté –  Bauge. (alt. Max 1194m)  – IGN 3432 OT 

 
Dimanche 13 Aout 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 520 m / 9.500km – 4 h30 de marche 

 
26 participants  -  départ : 765 m  
 

Distance depuis Annecy : 35 km  
 

Animateur  et Compte rendu : Claire C  
Itinéraire 
Parking devant la place des fêtes ,comptage « militaire » de cet important groupe pour une 
mi Août, petite mise en jambe en traversant une partie du village ,puis d’emblée montée 
raide de 300m , ombragée, faite en à peine plus d’une heure pour arriver , après un replat 
belvédère sur le Colombier d’Aillon, la dent de Rossanaz, l’Arclusaz, au hameau des Garins 
ou un circuit de 4 .500 km et 200 m de dénivelé a été scénarisé pour expliquer la « grande 
glisse » qui affecta le secteur en mars 1931 . 
Toute l’histoire avec explications géologiques, images d’époques est sur un film de You Tube 
que je vous recommande et dont voici les 
coordonnées :https://www.youtube.com/watch?v=_3AZNgj9_x4 . 
Le plus simple est de taper :You Tube Glissement de terrain du Châtelard 1931 
C’est donc en flânant que nous avons rencontré les Maîtres du Mont Déserté, écouté grâce à 
nos lecteurs, avec une importante participation de Bruno à la voix bien adaptée, les 
explications du glissement de terrain, observé ses séquelles, les aménagements pour 
prévenir une autre catastrophe et vu quelques ruines. 
L’auvent et l’esplanade d’un chalet de l’ONF  a pu accueillir notre grand groupe pour le 
déjeuner, avec quelques regrets ne pas avoir demandé la clé et apporter les saucisses tout 
étant équipé pour un BBQ. 
La boucle des Garins et sa légende terminée, nous avons repris le même chemin pour la 
descente. Fort opportunément elle avait un peu séché. Halte pour certains  sous deux 
pruniers de culs de poulet, malheureusement pas très mûrs. 
Retraversée du village, avec visite facultative de l’atelier de cuir, jusqu’au café le Beau Jus 
retenu le matin par Bruno. 
La terrasse est bien adaptée pour 26 personnes, mais les prix  y sont « surprenants » 
Remerciements de l’animatrice, un peu cheftaine en la circonstance, aux 25 participants très 
disciplinés, personne n’ayant laissé libre cours à certaines velléités habituelles 
d’indépendance, et aux aides attentifs au respect des règles de sécurité. 
 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album « Le Mont déserté » 
 

Photos de : Inès et Claire C. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf
https://goo.gl/photos/Buf6tV1v9tkuL1Ch9

