
Crémaillère du Revard et monastère de Bethléem 

Bauges (Altitude maxi 950 m) – IGN 3332OT 

Dimanche 12 mai 2019  

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P2 T1 pédestre  

Départ : Mouxy à 400 m 

Distance depuis Annecy (8 h 30) : 40 km  

Temps de marche : 5 h  
Dénivelée : + 560 m  
Longueur : 10 km   

7 participant(e)s: 5 F – 2 H 

 

S’agissant d’une randonnée ferroviaire par son thème, c’est tout naturellement 
d’une gare que nous prîmes le départ, celle de Mouxy, reconstitution à l’identique 
du bâtiment d’origine où, de 1892 à 1937, s’arrêtaient les trains qui, depuis Aix les 
Bains, emmenaient les curistes et les premiers skieurs de loisir vers la station du 
Revard, alors toute nouvelle et premier site dédié à cette pratique. Quelques 
mètres de voie dotée de la crémaillère indispensable au gravissement de la forte 
déclivité de la ligne supportent une locomotive à vapeur représentative ce celles 
qui y circulaient. Il manquait que le sifflet du chef de gare…. 

Nous nous mîmes néanmoins en train en foulant le ballast qui subsiste souvent 
bien que la voie soit intégralement déferrée au long d’une pente atteignant parfois 
20 % agrémentée de divers panneaux narrant l’histoire des lieux. Nous fîmes 
ainsi entre autres la connaissance du Prince Michel de Kaspoutine et apprîmes 
les circonstances de l’incendie des Exertiers. Bien que l’essentiel du parcours se 
fasse sous les ombrages, ceux-ci s’ouvrent parfois pour laisser place à une vue 
panoramique sur le lac du Bourget, le nord de la Chartreuse… 

Notre point de rebroussement se situait au viaduc des Fontanettes, 
impressionnant ouvrage de maçonnerie composé de cinq arches supportées par 
quatre piles que nous eûmes tout loisir de contempler durant la pause pique-
nique. La timidité de Phœbus ne nous incitant guère à la prolonger, nous 
entamâmes la descente en abandonnant rapidement la crémaillère pour nous 
diriger vers Pugny-Chatenod que nous traversâmes avant de recouper la 
plateforme ferroviaire et de rallier le Monastère de Bethléem en parcourant une 
allée bordée de magnifiques marronniers en fleurs. Nous y croisâmes ses 
occupantes partant pour leur rituelle marche dominicale en nous adressant un 
salut aimable. 



 Ces religieuses, qui suivent la règle des Chartreux habitent un bâtiment placé 
sous le régime de la clôture qui fut auparavant hôtel de luxe, puis orphelinat et 
disposent d’une nouvelle église inaugurée en 2009, partiellement visitable, au 
style contemporain et sobre. A l’écart du monastère s’élève la Chapelle de l’Unité, 
construite en 1926 et unique en son genre par son architecture en forme de croix 
grecque et ses icônes. L’entrée y est libre, comme celle de la crypte sous-jacente. 
Après ces découvertes, c’est par un agréable sentier bien tracé que nous 
regagnâmes notre gare de départ, pour nous diriger ensuite vers le port d’Aix les 
Bains sur lequel l’accord s’était fait pour conclure la journée par un petit goûter. 
Cerise sur le gâteau, Éole nous offrit un festival de crêtes blanches et d’embruns 
évoquant moyennant un brin d’imagination la Pointe du Raz un jour d’équinoxe.  
Merci à tous pour ces bons moments partagés. 
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