
Le Nivolet par le Pas de l’Echelle - APS             
 

(alt. max 1547 m)  – IGN  3332 OT 
 
Lundi 22 avril 2019         

 
Animateur et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P2 T3 pédestre 
 

Départ : Parking de la Doriaz/Les Favre (Les Déserts) à 1110 m 
Distance depuis Annecy (heure de RV 8h30) : 45 km  
 
Temps de marche : 5h   
Dénivelée : + 700 m  
Longueur : 10 km  
  

15 participants   
 

 
Randonnée un peu atypique dans son tracé, déjà faite en mai 2017. 
9h45 : Du parking de la Doriaz, point de RV habituel des grimpeurs, nous rejoignons 
presque à plat, le col de la Doriaz. De là, nous descendons vers la cascade par un 
beau sentier en forêt. Prudence et attention sont requises, c’est raide, très sec et 
nous ne sommes pas encore bien réveillés. 
La cascade est bien alimentée en eau, les portables sont en pleine action pour 
immortaliser les lieux. Au-dessus, le trou de la Doriaz et la grotte à Carret où Michel 
est allé semaine dernière. 
Après la passerelle, nous attaquons la montée, croisons le sentier arrivant de 
Lovettaz. Nous continuons vers les Granges du Nivolet, traversons le large pierrier, 
témoin de l’éboulement de janvier 2013 qui vit s’écrouler tout un pan de la falaise du 
Nivolet. A la couleur de la roche, on a l’impression que c’était hier…. 
Nous débouchons dans les prairies, paysage magnifique sur la combe de Savoie, 
Chartreuse, Belledonne, Bauges à l’est. 
Petite rallonge par la combe noire par une jolie sente dans les bois menant à un beau 
point de vue sur Chambéy/Aix les Bains. Coup d’œil sur le lac du Bourget, la dent du 
chat et la Chartreuse. 
Retour arrière sur qq dizaines de mètres puis remontée nord dans la forêt légère 
jusqu’à déboucher au pied des 2 projecteurs qui éclairent la croix.  
Nous sommes dans les grands prés du Nivolet. Pause « remontant » avant de 
poursuivre, car les choses sérieuses commencent ici !  
 
Le sentier monte pleine pente N/NE en direction de la falaise. Nous arrivons à la 
main courante installée à la base de la muraille, rangeons nos bâtons et nous nous 
dirigeons vers la brèche. Puis c’est la partie équipée de barreaux et anneaux 



métalliques aidant à la progression. Pas facile parfois pour les petites jambes, mais 
très ludique et apprécié de tous.  
Pause photo sur l’éperon rocheux au sommet de la brèche.  
Il est presque 13h, un espace propice à la pause nous invite à poser nos sacs à dos. 
Pique-nique face aux Bauges. Dommage que la lumière ne soit pas franche, les 
sommets sont dans la grisaille. 
Le vent se fait sentir, nous levons le camp et après 5’ de montée, arrivons au pied de 
la croix géante. Il est 14h. 
 
Re-pause photos, observation de planeurs élégants évoluant dans le ciel. Puis c’est 
la descente vers le col de la Doriaz à travers la forêt de Charvette. Neige au départ 
jusqu’à l’altitude 1400m env. mais l’adhérence est bien meilleure dans la neige molle 
que sur le sentier recouvert de feuilles très sèches. A quand la pluie ? 
Arrivée 15h30 au parking de la Doriaz, arrêt rituel à la coopérative de Lescheraines et 
pot de l’amitié sur la place du village, à l’extérieur. 
 
Encore une belle journée pimentée par la montée du pas de l’échelle que tout le 
monde a négociée facilement. 
Merci à tous. 
 
 

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

Album Le Nivolet par le Pas de l’Echelle       
 

Photos de Monique, Michel et Patrice A   

https://photos.app.goo.gl/FAn28SiCN49wQBeS6

