
Boucle des Passerelles           

 

Bauges (alt. max 637m   min 400m)  – IGN  3332 OT  

Dimanche  22 09 2019         
 

Animateur et compte rendu : René 
 

Niveau : P1 T2 pédestre  

Départ : St Jean d'Arvey alt 545m      

Distance depuis Annecy (RV 8h) : 58km  

 

Temps de marche :    5h 

Dénivelée : + 550m  

Longueur :   12 km  

  

14 participants   
 

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       

 

           Se contenter de covoiturage, et sans prendre l'avion, voilà qui est écologiquement 

correct pour aller s'aventurer sur une passerelle himalayenne , pas en Inde, il est vrai, mais 

sur le versant sud du Parc naturel régional des Bauges, un des seuls endroits où les 

« météos », à peu près unanimes, prévoyaient une journée sans pluie, du moins entre 8h et 

17h, « fenêtre » suffisante pour nous permettre de nous lancer dans ce circuit qui, bien que 

ne présentant que 12km et 550m de dénivelée, demande un certain entraînement, compte 

tenu de son profil en « montagnes russes ». 

            Ambiance un tant soit peu anxiogène, malgrès le groupe  dont les conversations sont 

audibles à longue distance et dont certains se sont équipés de gilets jaunes, car les grelots des 

chiens de chasse et les coups de fusil, épisodiques mais très sonores dans la vallée très 

encaissée dans laquelle nous descendons avec précaution (vertige s'abstenir, mais « même » 

pas peur, dira Mireille M. après coup), nous incitent à faire encore plus de bruit avec nos 

sifflets, autant pour avertir les chasseurs que pour nous donner du courage. De plus, il en 

faut aussi car nous descendons vers le « Trou de l'Enfer. Charon (René) mène sa barque avec 

entrain, vers le Styx (la rivière de la Leysse). La passerelle éponyme franchie, heureux de 

constater que nous faisons encore partie des vivants, nous entamons la première montée (il y 

en aura 4 en tout, autant que de passerelles). 

             Dire que le balisage est pauvre, ce serait trop ! A partir du Chêne, il est inexistant, et 

il faut toute l'aide d'Iphigénie conjuguée au « flair indien » pour réussir à se maintenir sur le 

circuit théorique de l'OT de Chambéry et arriver à atteindre, sans « barbeliser », le Petit 

Moulin. 

              Il est prévu, dans le cadre de la journée du patrimoine, de pique-niquer sur le site de 

la chapelle du Molard du Temps (recherche Mireille K. : Molard =éminence, Temps =lieu 

chaud).Nous y arriverons après quelques errements, nous donnant l’occasion d'admirer une  



 

 

station d'épuration par lagunage et filtration par roselière, sans aucune odeur ; puis surtout 

après un incident, pas trop grave : Le groupe passe près d'un rucher. Les 8 premiers, avec 

leurs portables en mode avion. Les 6 derniers, un peu décalés, avec un portable en marche ; 

les ruches sont juste sur la ligne portable, église de Thoiry dans le clocher de laquelle il est 

vraisemblable qu'est disposée une antenne relais. Ceci génère un échange de signaux 

électromagnétiques qui sont de nature à désorienter les abeilles, donc aussi à les mettre en 

colère. Elles viendront se venger, avec panache et sacrifice (car une abeille qui pique meurt!) 

sur deux participantes, heureusement non allergiques. 

            Informations communiquées par Monique Dacquin Amis du Vieux Chambéry : la 

chapelle, construite sur le lieu-dit le Molard du Temps en 1825 avec les matériaux de 

l'ancien prieuré de Thoiry détruit peu avant, est dédiée à ND du Bon Secours. 

           Après une bonne pause sous sa protection, nous descendons sur le moulin du pont. 

Depuis des années, les nouveaux propriétaires, après avoir joliment arrangé la demeure du 

meunier, rénovent le canal d'amenée de l'eau vers ce qui était les roues du moulin. Mais 

pourront-ils, un jour, comme prévu, installer une mini-turbine ? Car le torrent est maintenant 

à sec à la fin de l'été, réchauffement climatique aidant… 

            Remontée « sérieuse » vers le hameau des Crêts, avant la dernière descente sur les 

ruines du moulin Pachou et sa passerelle éponyme, limitée à 30 personnes. Au printemps, il 

y a 2 ans, le torrent était grondant, aujourd'hui, on pourrait le passer à gué ! Dernière montée 

vers le village. J'avais prévu une variante en balcon, au-dessus de la route, mais entraînant 

60m de supplément, ce que j'épargne au groupe car une partie semble fatiguée et préfère, 

c'est sûr, la solution directe et légèrement descendante en finale… 

             Retour bucolique par le col de Plain Palais, et arrêt sympathique sur la terrasse du 

bar de l'église à Lescheraines. La pluie se manifeste quand nous remontons dans les voitures. 

Merci à la précision de la « météo ». Merci aussi à toutes et à tous pour votre amitié, à Annie 

pour sa collaboration « Iphigénéistique », et à Claire, notre serre file attentive et patiente. 

 

 

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

 

Album        Boucle des Passerelles 22 09 2019 
 

https://photos.app.goo.gl/Qgr6V7tRUpY9KF9e9

