
PLATEAU de SAINT FRANCOIS de SALES              

Les BAUGES  

Altitude maximum 1359 m 

IGN  3432  OT 

Dimanche 08 Septembre 2019         

Animateur et compte rendu : Catherine COCHET 

Niveau : P1 T1 

Pédestre  

Départ : Foyer ski de fond Saint François de Sales 1300 m       

Distance depuis Annecy 38 km  

Départ  Annecy 8 h 30 

Temps de marche : 4 heures   

Dénivelée : + 252 m  

Longueur : 13 km  

6 participants   

 

Itinéraire :    

Voiture : Annecy Saint François de Sales Foyer de ski de Fond  

Pédestre : Foyer de ski de Fond 1300 m Chalet de la Plate Sous la Culaz 1395 m Chalet de Lamigue 1352 m 

                  Fontaine Froide Chalet de la Plume sentier découverte de la Tourbière des Creusates  Belvédère  

                  Foyer de ski de Fond. 

 

7 h 45 au rendez-vous avec un parapluie …  

Après un petit café au bar du coin, la joyeuse équipe ne veut pas rentrer avec pour devise : 

Qui regarde la météo reste au boulot au dodo au fourneau au ….  

Initialement, nous devions nous rendre au  Roc de Tormery,  Rocher du Guet mais temps trop incertain et 

capricieux donc changement de cap toujours les Bauges mais plus cool le Plateau de St François de Sales. 

 

10 heures 15 en route pour notre journée plein air.  

Dimanche  maussade gris et pluvieux même en temps réchauffement climatique, un large chemin sillonne le Plateau 

du Grand Revard domaine VTT et ski de fond en passant par les Chalets des Creusates 1328 m et de la Plate 1302 

m qui se détachent dans la prairie bien verte. Ensuite, il monte depuis Pré Bouclier 1361 m jusqu’ à la Culaz 1438 

m. 

Au point 1359 m, la vilaine pluie revient, le chalet en contrebas nous tente.  

 

12 heures au Chalet Lamigue 1345 m pour notre repas.  

Deux chalets  construits en parallèle, celui de gauche l’habitation, celui de droite l’étable et la grange. De cette 

dernière, porte grande ouverte 4 chaises nous tendent les bras  et nous  improvisons une table. Repas en toute 

bonne humeur dans la fraicheur. 

Avant notre départ, une petite visite du Chalet de gauche un authentique savoyard côté gauche la salle de 

fabrication avec tous les ustensiles pour de notre délicieuse Tome des Bauges, à droite la partie habitation très 

sommaire et vraiment très authentique. 

 

13 heures 15 la pluie nous chasse, nous rejoignons le chemin de montée par la sente Est puis nous allons plein sud 

au Ruisseau des Otalets 1230 m pour une bonne grimpette  sous une bonne pluie par Fontaine Froide Chalet de la 

Plume et le sentier de découverte de la Tourbière des Creusates  1321 m. 

 

15 heures 45 retour aux voitures  

16 heures 30 Pot de l’amitié : un bon chocolat chaud et avec gâteaux à la Charniaz. 

 

Une excellente journée sympathique de partage en plein air dans la bonne humeur et la rigolade. 

Meri à tous. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur : PLATEAU de SAINT FRANCOIS de SALES          

Album Photos : Cath Cochet       

https://photos.app.goo.gl/M9mMRAPe7XrHmcmC8

