
La Batterie de l’Alpettaz – Bauges – IGN 3531 OT    
Fête annuelle du TPA 

 
 
Dimanche  23 septembre 2018         

 
Animatrices/Animateurs : Laurence/Antoine, Michel/Annie, 
Bruno/Claire 
 

Compte-rendu : Bruno Pidello, avec les contributions de Laurence et 
Antoine B et Michel T 

 
Niveaux : P1 T1, P2 T1, P3 T2 pédestre 
 

Départ : Marthod et Marlens     
Distances depuis Annecy : 45 et 32 km   
Heures de RDV : 7h30 (P3) 8h00 (P1) 8h30 (P2) 
Temps de marche : variable 
Dénivelée : de 600 à 980m  
Longueur : 8 à 12 km  
  
65 Participants    
 
 
C’est comme un grand coup de soleil 
Un vent de folie 
Rien n’est plus pareil 
Aujourd’hui 
Depuis le temps qu’on en rêvait 
Et qu’on en crevait 
Elle est arrivée  
C’est la fête, c’est la fête ! 
Michel Fugain et le Big Bazar 1973 
 
65 adhérents sur 205 ont répondu présents à la grande fête annuelle du 
TPA, le BBQ (traduction en français, le traditionnel barbecue d’automne qui 
lance la nouvelle année pédestre).   
C’est quoi au juste un barbecue ? C’est une méthode de cuisson des 
indiens et des pirates. Diable ! 
Ce mot viendrait de l’Arawak (indiens caribéens), barbacoa, désignant une 
claie en bois servant à rôtir la viande ou à la fumer.   
Ou d’une expression des boucaniers français de l’ile d’Haïti, qui fumaient la 
viande de chèvre pour les pirates, en leur introduisant un bâton en travers 
le corps de la « barbe au cul » d’ou barbecue en anglais.  
L’état major du TPA a imaginé 3 groupes de 3 niveaux qui partent de 3 



points différents, pour investir la place forte : la Batterie de l’Alpettaz. C’est 
du lourd qui doit être animé par une organisation méthodique, un timing 
précis, du matin jusqu’au soir. Ce sera un sans-faute !  
 
P1, Claire C et Bruno P conduisent ce groupe de 27 personnes depuis le 
parking des Planches au dessus de Marthod (600m et 8km).  
P2, Michel T et Annie conduisent le deuxième groupe de 21 adhérents 
depuis le Villard au dessus du fort de Lestal (660m et 10km).  
P3, 12 adhérents sont conduits par Laurence et Antoine B depuis le plan 
d’eau de Marlens (980 et 12km). 
Tous doivent se retrouver à 12h dans la cour du fortin, attendus de pied 
ferme pour l’apéritif de bienvenue par Patrice notre président, et ses aides 
Evelyne et Catherine, ainsi que  les responsables de l’association qui gèrent 
la batterie. 
 
Toute la journée, Patrice, souvent debout sur une chaise, dirige de la voix, 
avec force gestes, les opérations, tel un commandant debout sur la 
passerelle d’un navire de la marine à voile. 
Ici on sent de la part du lecteur une certaine impatience. Mais comment 
cela est-il organisé ? 
 
Neuf « top » scandent nos agapes : top apéro, top saucisses, top fromage, 
top dessert, top café, top anniversaire, top conférence, top chorale, top 
retour, puissamment proclamés depuis son estrade par 
notre « commandant ». Le résultat ? Pas un temps mort, tout est fluide, tout 
baigne dans l’huile, devant nos hôtes impressionnés et les adhérents aux 
anges.  
Mais en attendant il faut accéder à notre destination. 
 
Le P1 passe par les Fosseriez, la Fouettaz, le Lancheron. Le chemin est très 
beau bordé par des « arbres remarquables » dans des prairies et des petits 
bois.  
Au parking du Raffort ils retrouvent le P2 qui est monté par les 
Tondonniers et les Fontaines sur un sentier très soutenu. 
Ce parking est le point de départ du 4x4 de l’association qui monte toutes 
nos victuailles et les personnes qui ne sont pas en état de faire l’ascension.   
A l’alpage de l’Alpettaz les deux groupes sont rejoints par le P3 qui a fait 
les 1000m de dénivelé en un temps record, l’élite du TPA. 
Auparavant  nous croisons une famille de cueilleurs de champignons avec 
un gros panier de bolets. L’animateur leur conseille de s’enfuir avant que 
nous ne leur « tombions dessus » pour leur voler leur récolte. 

 
Accueillis par Catherine, sur le chemin, sereins mais triomphants, nous 
investissons la place à midi pile. 
 
La batterie, fort bien mais incomplètement restaurée (manque de fonds) 
par des bénévoles, sur une falaise, protège le fort de Lestal au-dessous. 



Elle fait partie du vaste ensemble des fortifications d’Albertville censées 
arrêter une hypothétique invasion italienne qui n’a jamais eu lieu. Voir 
internet et le Désert des Tartares pour les curieux. 
En dessous c’est Ugine et le Val d’Arly, en face les Aravis, le Beaufortain et 
bien entendu le Mont Blanc.    
Dans la cour tout est en place, les tables, le barbecue, les convives, l’apéro, 
les saucisses, le soleil, la vue, la bonne humeur, les retrouvailles. Place à la 
fête.   
 
Au 6ème top (comme l’horloge parlante) nous fêtons l’anniversaire d’Anne-
Marie mis en place par Martine (qui aime se rendre utile), ensuite c’est le 
top 7, la conférence de Bruno (il adore ça) sur l’histoire des fortifications en 
Savoie.  
Au top 8 nous nous improvisons en chorale pour chanter la chanson du 
TPA à partir des « Champs Elysées » de Jo Dassin, réécrite par les 
participants des 2 SPJ Buëch-Dévoluy et Valgaudemar, sous la direction 
d’un chef de chœur compétent, Antoine B. 
16H. Il faut rentrer, top 9, le P3 par le chemin du matin, le P2 par la 
Fouettaz, le P1 par la route du Raffort. 
 
Allez pour ne pas perdre la main deux citations : 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble 
est la clé de la réussite. Henry Ford. 
L’art de réussir consiste à s’entourer des meilleurs. John Kennedy. 
 
Il y avait les meilleurs, réunis, qui « travaillaient ensemble » d’où la réussite 
exceptionnelle de la journée. 
On s’en souviendra ! 
 

_____________________________________________________ 
 
Et maintenant,  le commentaire de nos 2 animateurs P3, Laurence et 
Antoine…. Antoine dont c’est la 1ère randonnée pour le TPA. Nous nous 
réjouissons d’avance de toutes les autres à venir ! 
 

______________________________________________________ 
 
 

P3 

Départ du Plan d’eau de Marlens à 460m 
Montée par Ombre Dessous, Ombre Dessus, sentier de Crêt Brûlé, Batterie. 
Retour en sens inverse 
IGN 3431 OT Annecy : 3531 OT Megève 
Dénivelée : 984m / 12 km 
 
Marlens, son lac, sa cabane éphémère et sa carrière. Nous sommes prêts.  
Il est 8h30. Le lac est calme, le temps est frais et Jannick, notre animatrice 
Marche Nordique nous réveille les articulations et les muscles pour cette 



grimpette qui nous emmènera du lac à 460m aux Batteries de l’Alpettaz à 
1444m. Un presque 1000m de dénivelée et il faut y être à midi, qu’il a dit 
le chef, car les saucisses n’attendront pas ! 
 
Merci Jannick, on y va. Hommage à la cabane éphémère, sorte d’oiseau 
posé sur l’eau, bonjour aux pêcheurs matinaux le long du lac et nous voilà 
longeant la carrière puis au travers d’Ombre Dessous et Dessus, petit 
village avec sa belle fontaine d’eau potable, ses bonnes pommes et son 
four banal. 
 
Ca grimpe fort sur sentier du départ, bien caché dans la forêt. Un bon 
rythme P3, quelques pauses pour s’hydrater et s’alimenter et nous voilà à 
l’alpage vers 1400m où, à l’ombre d’une belle cabane en bois, nous 
révisons, entre nous, le nouvel hymne du TPA pour être fin prêts pour le 
passage un peu plus tard sur la scène des Batteries. 
 
Quelle magnifique vue en sortant de la dense forêt : devant nous le Mont-
Blanc avec son célèbre âne (cirrus) annonciateur d’un proche changement 
de temps, le Charvin à gauche, la Pointe de la Sellive et la Dent de Cons à 
droite, la Tarentaise et le Beaufortain dans le lointain. 
 
On retrouve les P2 qui arrivent depuis l’autre versant. 
Il est midi 10, nous voilà aux Batteries. Une toute belle grimpette ! 
 
Laurence et Antoine 
 

_____________________________________________________ 
 
Et pour terminer Michel nous gratifie du « mot de la fin » 
 

______________________________________________________ 
 
P2 

Le groupe P2T2 est donc parti du hameau du Villard en empruntant le 
cheminement nord via Les Fontaines qui est le plus court en distance et par 
conséquent le plus pentu. Les consignes insistantes qui avaient été 
données quant à une arrivée au but concomitante avec la cuisson optimale 
des saucisses imposant un rythme quelque peu allègre, la colonne des 21 
participant(e)s s'en trouva affectée d'une légère tendance à l'étirement. 
Celui-ci fut toutefois efficacement contrôlé par une vice-présidente auto-
promue au rang de serre-file. Nous "fîmes l'heure", comme disent les 
cheminots, après un bout de chemin commun avec le groupe P1T1, rejoint 
à quelques encablures du barbecue, échappâmes donc aux foudres 
présidentielles et préservâmes nos dosettes de cholestérol de toute velléité 
de carbonisation.  
 
Je m'en remets à d'autres plumes pour la narration détaillée des agapes qui 



suivirent, point d'orgue de cette journée couronnée par la création en 
première mondiale de l'hymne du TPA entonné par un chœur de 
circonstance conduit avec une sublime maestria par un Antoine 
brillantissime. Bravo les artistes ! 
 
Les meilleures choses ayant une fin, il fallut nous résoudre à la séparation 
et rejoindre Le Villard par un itinéraire différent de celui du matin en 
passant cette fois par la Fouettaz. Suite des ardeurs de Phébus sur les 
neurones de l'animateur ou peut-être d'un abus d'Apfelschorle, il nous fut 
même donné, pas tout à fait volontairement, de prolonger un peu le plaisir 
du côté du ruisseau du Creux traversé à deux reprises. 
 
Il ne nous reste plus qu'à guetter la prochaine édition de l'évènement sans 
omettre d'exprimer notre gratitude à toutes les bonnes volontés, membres 
du TPA et hôtes associatifs de l'Alpettaz qui ont œuvré à la réussite de celle 
que nous venons de vivre. 
 
 
 

Pour voir les diaporamas, cliquer sur les albums ci-dessous : 

 
 

Album  Montées à la Batterie-canon 
Album  Journée festive 
Album  Anniversaire d’Anne-Marie  
Album  Hymne TPA 
 
 

Photos de :  
Inès, Monique, Martine P, Anne-Marie BL, Catherine C, Michèle Th, Pierre B, 
Antoine, Michel T, Patrice B 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/fK1hoc92vZ53pz9Y9
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