
De Giez à Marlens         
 

Bauges (alt. max 750m)  – IGN 3431 OT 
 

Dimanche 15 avril 2018    
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 580m & - 630m /  15,5km -  5h15 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

22 participants  -   départ : église de Giez - à 520m 
    arrivée : étang de Marlens à 470m   
 

Distance depuis Annecy (RV CG 8h30 - Doussard 8h55) : 33km  
 

Compte rendu : Patrice B      
 

Itinéraire et sondage Doodle : voir en fin de diaporama     
 
Merci aux participants qui pour la plupart se sont signalés sur le sondage 
Doodle (19 participants dont 18 présents) et ont compris que c’est sans 
obligation aucune, puisque certains ne se sont pas présentés au départ. 
Merci également pour l’appel au départ des CG me donnant le nombre de 
véhicules et de participants ; cela m’a permis de réfléchir à l’avance pour le 
positionnement des véhicules au point d’arrivée : exercice délicat avec 3 
chauffeurs d’Annecy, voitures pleines (5+5+6) et 6 personnes à Doussard ! 
 

1ère dépose des randonneurs au point de départ, mise en place à Marlens des 
véhicules retour, et départ effectif de la rando à 9h45. 
 

Après la mise en jambes par la traversée de Giez, avec vue sur le golf 18 trous 
et passage près de la chapelle de St Gingolph, nous attaquons la montée vers la 
fosse à l’Ours, raide sur un peu plus de 200m de dénivelée. Mais la piste puis le 
sentier ne sont pas boueux hormis un petit passage vers le haut. 
 

A noter qu’une douzaine de fosses aux ours sont répertoriées dans le 
département 
Le dernier ours dans le département a été tué officiellement en 1887 dans la 
Combe d'Ire. 
Comme toutes les fosses à ours, c'est une cavité peu large mais bien profonde, 
(1,50x3.50m) d’où l'animal ne pouvait en ressortir seul. 
A partir de Montangelier les « fauves » sont lâchés et nous nous les retrouvons 
plus loin à la croix de Prafeu. 
Au boulodrome nous avançons jusqu’à la Fontaine de Faverges, source captée 
juste à côté du torrent le St Ruph (appelé la Glière à Faverges) qui devient 
ensuite une petite rivière tranquille et prend le nom de « l’Eau Morte » pour se 
jeter dans le lac au niveau de Verthier (Doussard) 
Les eaux de la Fontaine de Faverges elles, traversent la ville en souterrain (le 
Biel) pour alimenter la Chaise elle-même affluent de l’Arly et permettaient 
autrefois d’alimenter toutes sortes d’industries. 



 
Pique-nique au château de Faverges (12h20 - 13h30), avec un petit apéritif 
bien frais (« rosé piscine ») apporté par l’animateur qui fête son anniversaire 
cette semaine. 
A noter que plusieurs salles de différentes dimensions peuvent être louées au  

Château pour de petites (à partir de 10 personnes) ou grandes occasions, les 

bâtiments abritant même une cinquantaine de chambres, renseignements sur :   

http://www.chateaudefaverges.com 

Une petite grimpette nous attend après le déjeuner, 170m de dénivelée dont 

80m raides pour atteindre le crêt de Chambellon : panorama sur la Sambuy, 

Banc Plat, Faverges et hameaux alentour (Viuz, Le Noyeray, Saint-Ferréol) , la 

pointe de Chauriande (ne pas confondre avec Chaurionde à côté de la Sambuy) 

le crêt des Mouches et le rocher d’Arclosan sur lequel, par un jeu d’ombre, 
nous explique Etienne, apparaît une croix pile à midi indiquant que c’est 
l’heure de rentrer des champs pour déjeuner. 
Après avoir évité Verchères par les champs, nous rejoignons Cons-Ste-
Colombe où nous croisons des Saints-Colombiens et Saintes-Colombiennes. 

Un petit coup d’œil à l’intérieur bien lumineux de l’église dont les angles 
extérieurs sont en pierre de Talloires, de couleur gris bleuté traversée de veines 
blanches horizontales (exposé de Janic notre « Président » d’honneur lors d’une 
précédente randonnée). 
 

Puis nous redescendons aux anciens fours à chaux, rénovés par un architecte 

célèbre, nous dit Claire.  

De là nous reprenons un sentier bordé d’ail des ours en direction de Ombre, 

puis après être descendus le long d’une carrière, arrivons à l’étang de Marlens, 
domaine des pêcheurs, agréable plan d’eau !  
Malheureusement La Guinguette ouverte toute l’année vient juste de fermer 
pour une semaine. Et nous voilà dans les voitures, merci Michel qui nous a 

offert 7 places moyennant un réajustement de la configuration, quelques sacs à 

dos sur les genoux ou placés dans d’autres véhicules. 
A Doussard le Road Grill est lui aussi fermé, alors nous n’insistons pas et nous 

séparons là. 

Dommage, ….. pas de binouze après une si belle journée printanière ! 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album de Giez à Marlens       
 

Photos de : Patrice B 

http://www.chateaudefaverges.com/
https://photos.app.goo.gl/0vOD3l6qHvy4CUY23

