
Chalets de la Servaz 
Bauges nord - Pointe de Velan 

 

Dimanche 27 Juillet 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 620 m / 10,3 km - 4 h de marche 

Animateur : Patrice Bayoud 

19 participants - départ : Faverges  le Pont de Saint Ruph  - 893 m 

Distance depuis Annecy : 33 km 

 

 

Compte rendu : Patrice Bayoud 

 

Départ en covoiturage du RV1 à Annecy sans souci, et concentration de tous les participants à 

Doussard au point de rendez-vous n°2 donné par l’animateur, à l’heure dite, voire même en avance ! 

Le parking de Saint Ruph est impraticable, avec une épaisse couche de boue, nous obligeant à 

continuer par le chemin empierré jusqu’au grand parking du Pont de Saint Ruph. 

Départ en remontant tranquillement la rivière rive droite, regroupement à la passerelle où l’on trouve 

une grosse marmite qui servait à faire le charbon de bois. 

La pente s’accentue jusqu’au départ du petit sentier sur la droite, direction « les Rois ». Dans la forêt la 

pente est soutenue, les premiers partent en avant et arriveront très en avance sur le dernier groupe qui 

pourtant est monté à un rythme P2. 

Pique-nique dans l’herbe, sauf pour l’animateur qui avait prévu de manger au chalet espérant squatter 

la grande table pour les pique-niques, mais pure utopie, elle n’est pas disponible, le chalet ayant de 

nombreuses réservations pour ce dimanche de beau temps. 

Quelques nuages gris approchant à notre hauteur, pas de sieste et départ après un passage à la 

chèvrerie, pour acheter chevrotins et sérac. 

Passage au mausolée de Raoul Falcy (1374m), curieux et original monument, dominant Faverges ! 

Nous quittons le chemin forestier pour suivre le balisage du Passage aux Fées, belle falaise nous 

surplombant. La pente étant raide, l’animateur laisse partir en avant les plus rapides en donnant pour 

toute consigne, regroupement à la route. Erreur ! C’était sans penser à la bifurcation vers Saint Ruph, 

située dans un passage délicat (dénommé "le Pierrier") particulièrement peu visible et très mal balisée ! 

La petite troupe s’est donc retrouvée divisée en 3 groupes, qui vers Saint Glaise, qui bifurquant vers 

Pont de Saint Ruph, et le gros de la troupe sur la sente prévue en descente directe vers Saint Ruph.  

Un peu de flottement pour gérer l’affaire, un seul réseau téléphonique permettant de joindre la tête ….. 

Une chute, 10 mètres avant l’arrivée sur la route, et un gros hématome au bas de la jambe donne 

l’occasion à l’animateur d’étrenner sa trousse de 1er secours. 

Finalement 16 aux voitures, les 3 autres ont rigoureusement respecté la consigne donnée par téléphone 

de ne pas remonter la route depuis le bas - très étroite avec des virages sans visibilité - trop dangereuse 

pour un groupe de marcheurs. 

Un grand merci à vous tous, et plus particulièrement à Monique et à notre serre-file du jour, Alain. 

Certains semblent intéressés de remonter au chalet pour y déjeuner, un jour où le temps ne sera pas très 

favorable. A voir. 

Torrent de Saint Ruph : improprement appelé « la Glière » lors de sa traversée de Faverges, change de 

nom en arrivant dans la plaine devenant « l’Eau morte » ; il alimente le lac au niveau de Verthier 

(Doussard). 

Saint Ruph : plusieurs histoires ont cours concernant saint Ruph ; l’une d’elle le décrit comme un 

miséreux qui à l’adolescence aurait eu, près d’une source située dans le vallon, une apparition de la 

Vierge. Après sa mort des enfants passant près de la source auraient entendu son nom par 2 fois, 

signifiant qu’il était revenu ! 

 

Photos de Michèle Heniau, Mireille Martin, Inès Morel et Mocy B  
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