
Col de Plainpalais              
 

Bauges (alt. max 1270m)  – IGN 3432 OT   
 
Dimanche 25 novembre 2018         

 

Animateur et compte rendu : Patrice Bayoud 
 

Niveau : P2 T1 pédestre  
 

Départ : mairie de La Combe - Les Déserts à 937m       
Distance depuis Annecy (heure de RV 8h30) : 45km  
 

Temps de marche : 3h45    
Dénivelée : +400m  
Longueur : 8,5km  
  

11 participants (7F - 4H) 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
9h45 : quelques places de parking sont encore disponibles en face de la mairie où nous 
retrouvons Nicole et Geoff arrivés directement. Beau temps sec et froid. 
Nous prenons le petit sentier à travers champs menant droit aux Bouvards puis nous 
visons les 2 antennes. Juste après la source captée, je réalise que j’ai du louper la 
bifurcation sur la gauche vers Le Broulais. François se propose d’aller voir si le sentier 
existe et le trouve sans difficulté. Nous le rejoignons donc et poursuivons sur l’itinéraire 
prévu avec quelques bonnes rampes qui nous amènent au niveau de la neige ; les 
crampons ne sont pas nécessaires, nous prenons soin d’éviter les parties verglacées. 
Nous croisons un chien de chasse équipé de son émetteur GPS puis plus loin son maître. 
Après avoir rejoint le GR, nous le suivons et passons sous le Téleski du Chamois. Au col 
« concert » des chiens de traîneaux. 
 

11h35 : nous nous installons pour le pique-nique sur une partie herbeuse, avec face à 
nous le Mont Peney et plus loin la chaîne de Belledonne. 
Derrière nous, les sources de la Leysse qui traverse Chambéry nous dit Geneviève, avant 
de se jeter dans le lac du Bourget. De là ses eaux mettront 7 à 10 ans pour rejoindre le 
Rhône ! 
 

12h05 : le temps se couvre et le petit vent du sud ne nous engage pas à faire la sieste, 
nous repartons directement par la piste de ski bien enneigée pour reprendre ensuite le 
GRP boucle des Bauges. 2 ou 3 passages pentus, mais l’état de la neige nous permet de 
monter sans glisser. 
Après le point culminant, plus de neige, nous marchons sur un beau tapis de feuilles 
mortes : forêt de feuillus aérée agréable à l’automne. Au point côté 1062, descente par La 
Labiaz et Les Tissots avec quelques arrêts sous des pommiers. 
 

Aux voitures à 14h00. Nous sentons l’humidité dans l’air… 
Nous rentrerons donc à Annecy largement avant la nuit comme souhaité par les chauffeurs. 
Pot au bar-restaurant Le Margériaz situé juste en-dessous du parking, et retour aux CG 
avant 16h00.  
 

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

Album  Col de Plainpalais   
    
 

Photos de : Pierre B, Mireille M et Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/YhdvDjwkwaQTjBd28

