
Mont Julioz 

Bauges IGN 3432 OT 

Dimanche 21 Juillet 2019 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P2T3 pédestre 

Départ du parking aux Garins, au début de la piste du Nant des Granges, alt. 1070 m 

Distance depuis Annecy : 38 km, RV 8h00 

Temps de marche total : 4h30 - Dénivelée : 630 m - Longueur : 11 km 

9 participants (6 ♀et 3 ♂)  

 

Grand beau temps ce dimanche, la météo annonce d’ailleurs le retour de la canicule. On aura bien chaud sur la 

fin du parcours, mais ça on ne le sait pas encore. Le dicton du jour à retenir est donc : « plane de canicule la 

vigilance météo, dans ton sac mettras encore plus d’eau ». 

Le Mont Julioz (1672 m) dresse son arête au dessus du Châtelard. Son sommet offre un très beau panorama sur 

les sommets des Bauges (voir plus loin, et le magnifique diaporama de M. Le Président). Un court passage 

nécessite les mains à la montée, et deux autres sont équipés de cordes à la descente, mais pas du tout aériens, 

on n’a pas peur. Notre parcours est une boucle qui reviendra par le col du Plane (pour moi, comme l’indique un 

panneau). 

On part du parking des Garins en suivant la voie directe « Mont Julioz » (panneau), d’abord par la piste du refuge 

qu’on quitte très vite pour monter assez rapidement dans la pâture, puis ensuite par la forêt. Après avoir recroisé 

la piste et le sentier de découverte des « maîtres du mont déserté », le chemin toujours bien indiqué s’élève 

encore assez rudement puis s’établit sur la croupe du mont vers 1370 m, et progresse tranquillement bien à 

l’ombre. 

A la sortie de la forêt vers 1550 m, les choses se corsent un peu en abordant les rochers et les lapiaz. On range 

les bâtons et on sort les mains. On croit en avoir terminé à 1645 m, mais ce n’est que l’antécime et il faut encore 

crapahuter un peu sur 2 ou 3 bosses pour atteindre le point culminant officiel. 

Des beaux cailloux entourent la croix sommitale pour nos fesses, et un beau panorama pour nos yeux, idéaux 

pour le pique-nique, malgré l’ombre chiche.  

Les 2 passages de désescalade équipés (cordes) sont pris juste au début de la descente, avec décontraction et 

bonne humeur. Une fois ceci derrière nous, il n’y a plus qu’à se laisser glisser tout droit sur la crête Nord, en 

admirant les fleurs et le point de vue des sept 2000 (comptez-les !). 

Vers 1440 m, virage à 180° pour prendre à flanc une piste large et bucolique, qui nous rapproche enfin du point 

de départ. Elle nous ramène au col du Plane, puis à travers la forêt domaniale du Nant des Granges et ses drains 

spectaculaires, pour une fin de rando tranquille quoiqu’un un peu longuette dans la chaleur, jusqu’à notre 

parking. Pot très agréable et fort bienvenu à Lescheraines au bar vers l’église. 

Merci à toutes et à tous pour cette belle journée. 

Pour l’histoire détaillée de la catastrophe du Châtelard de 1931, reportez-vous ici : https://www.gite-

bauges.com/les-garins-chatelard.php  

 

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