
Plan Mollard 
Bauges - Jarsy 

 

Mercredi 28 juillet 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée 920 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

8 participantes dont 1 invitée - départ Le Coudray (Jarsy) -  900 m  

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Nous voilà parties pour 920 m de dénivelé et 5h30 de marche. 

 

Départ : Le Coudray à Jarsy. Le soleil est de la partie, et la température est très convenable. 

.Nous montons par le chemin du Chargieu avec quelques pentes bien soutenues (l’alti 

annonce donc une moyenne supérieure à la vitesse moyenne) et pourtant, nous allons bien P2. 

 

Arrivées aux chalets nous apercevons déjà ces belles falaises que l’on appelle l’encerclement 

et puis progressivement certains des plus grands sommets des Bauges, l’imposant Pécloz, la 

pointe de l’Arcalod, le Trélod, un peu plus loin Le Colombier, la dent d’Arclusaz, et les autres 

plus modestes. 

 

Arrivant sur le plan de la limace tout çà devient plus grand et plus bas (une lecture de paysage 

s’impose). 

 

Allez ! Encore une demie –heure et nous atteignons sans difficultés aucune ce petit sommet, 

véritable Eden, tant il est fleuri et vivant d’insectes bavards et colorés.  

C’est donc une finale très accueillante que nous offre dame nature. 

 

Nous pausons pendant une bonne heure en observant quelques massifs plus lointains : Le 

Vercors avec son Grand Veymont et son Mt Aiguille, le grand pic de Belledonne, le glacier 

des 2 Alpes, un petit bout de la Maurienne et puis le Massif de la Chartreuse. On cherche un 

peu les mouflons et chamois mais… où sont-ils donc ? Probablement dans la réserve qui est 

toute proche (nous sommes à la frontière)… 

 

Descente par le même chemin en passant par la Croix d’Allant el le chalet où l’on fait 

provision de fromages. 

 

Très belle journée donc au cœur de ce si beau massif près de chez nous... 

 

Merci à toutes les 7 de votre très sympathique présence.. 

 

 

Photos de Josette Ducorps et Inès Morel 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMxYMn0VI1Rhgy_PP-ecuFAMCdVXPN9NlGd8pXE

