
 
 
AUTOUR DU MARGERIAZ ou le tour du Roc des Rochettes. 

Bauges 
 

 Alt. Max : 1209 m)  – IGN  3432 OT  
 

Dimanche  6 octobre 2019         

 

Animateurs : Bruno Pidello et René Garcin et vice-versa  

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Niveau : P1 T1 pédestre  

Départ : La Combe, Les Déserts       

Distance depuis Annecy : 42 km  

Temps de marche : 4 H 30    

Dénivelée : 500 m  

Longueur : 9  km   

13   participants   

 
 
Comment raconter cette journée, inattendue, improvisée et réussie ? 
 
C’est une journée découverte pour les adhérents mais aussi pour les animateurs.  
La veille, la météo était incertaine. 

 
Rien n’est moins sûr que l’incertain. Pierre Dac. 
 
L’animateur, en catastrophe doit changer sa randonnée. René qui a sa petite idée, 
l’appelle et improvise brillamment une sortie inconnue.   
 
Comment vivre sans l’inconnu devant soi ? René Char. Fureur et mystère.  
 
L’inconnu c’est toujours excitant. David Lynch .Réalisateur 2001. 
 
Vivants et excités nous sommes 12 bientôt 13 pour l’inconnu. 
Marie Christine nous attend à La Combe, commune des Déserts. Le parking du village 
est occupé par la fête annuelle locale. Chic une Fête ! Nous nous garons plus bas, la 
fête sera pour la fin d’après-midi. Ainsi tout sera rentabilisé.   
L’animateur et son adjoint (mais qui est l’animateur et qui est l’adjoint ?) prennent un 
beau chemin (ils seront tous beaux toute la journée) direction les Bouvards, pré 
Collomb, Noire Combe, le Broulais pour rejoindre le GR96. 

 
Le GR96, lieu incertain quant à nos vies !… Les chasseurs sont partout à pied ou en 
4x4. Coups de feu au loin et aboiements, nous voilà avertis d’autant qu’un chasseur 
rencontré sur la route  nous dit sans rire que nous sommes «acceptés» (sic). Acceptés 
ou tolérés ?  



 
L’homme peu amène tient son fusil chargé, non «cassé» en infraction avec la 
législation. Que dire ? Rien. Nous ne voulons pas être du gibier et finir au barbecue.  
Nous sommes au pied du Margériaz. La ou le ? Le est la bonne réponse. Dixit le 
chasseur du coin, bauju et rustique. Incertitude et controverse réglées une fois pour 
toute.  
 
Margériaz du latin « malgéria » vase à traire  (de grande montagne pastorale) ou du 
gallo-roman morga frontière entre Savoie et Genevois. 
Nous passons sous le Roc des Roussettes. Nom qui ne vient pas des chauves- souris 
mais du patois rosté «montagne, rocher» ou du gaulois rosson «promontoire» ou alors 
de roux la couleur des parois.    
C’était le cours d’étymologie du jour. Ce soir on se couchera plus instruit …   

 
Toute la journée nous alternons petits bois déjà impactés par l’automne et belles 
clairières. Ces traversées sont fructueuses et récompensées par une belle récolte de 
champignons : des lépiotes ou coulemelles et un gros bolet. 
Nous descendons par le talweg de Labéry rejoindre la Fougère.  
 
12 H 30 : Timidement certains interrogent : quand mangerons-nous ? René déclare  
impérial, GPS à la main, (qui semble avoir pris ce sujet à cœur et la mesure du 
problème) : «ce sera à la Palud ou Palus au- dessus de la Fougère». Nous 
investissons le jardin d’une résidence inoccupée sous les arbres jaunissants. Pas de 
sieste, les nuages arrivent.  
La dernière partie nous inquiète, le chemin qui passe par la Grange des Barmes et 
sous le Roc des Rochettes  est en pointillé sur la carte. Inquiétude finalement sans 
objet, le large sentier en balcon au-dessus des bois est parfait comme tous les autres 
chemins. La quintessence du P1 T1. Mais nous avons remonté 150 m. 
 
Tranquillement nous voici à nouveau à la Combe et sa fête annuelle. 
Au milieu des vaches, chevaux, poules, marchands de produits locaux et adolescentes 
désœuvrées, nous buvons le «bidoyon» offert par Bruno pour la St-Bruno et nous  
contemplons la «danse du papillon» sur la musique de Richard Strauss : Ainsi parlait 
Zarathoustra et des valses du Second Empire. Insolite et curieux. A côté un orchestre 
local talentueux chante des rocks préhistoriques. Jerry Lee Lewis 1958. Le bonheur ! 
Ce sont les «pépites» des Bauges.  
La pluie commence à tomber. C’est fini.  
 
L’attendu n’arrive point, mais l’inattendu .Euripide. 
Cette citation résume parfaitement cette journée. 
Merci René.   
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