
Petit train du Revard 
Est Aix-les-Bains 

Dimanche 25 Mai 2014 

 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé : 850 m - 5 h 30 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

6 participants - départ : Pugny-Chatenod -750 m 

Distance depuis Annecy : 41 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Ce dimanche les effectifs des groupes sont maigres, la fête des mères est passée par là. Nous sommes 5 

au départ .Nous retrouvons Marie Christine au parking des Exertiers à Pugny Chatenod. La motivation 

est là. C’est essentiel. 

 

9 H 40 à l’assaut ! L’ancienne voie du petit train s’élève droit dans la pente .Celle ci est la plupart du 

temps très soutenue de 13 à 20 % .Le tracé est en bon état car bien entretenu par le conseil général et 

une association pleine d’imagination .Nous en verrons les applications concrètes tout au long de la 

journée. Le parcours peut paraître monotone. Erreur ! Outre différents ouvrages d’art (viaduc des 

Fontanettes, et deux tunnels, la station de Prés Japert où la locomotive poussive refaisait le plein d’eau 

et de charbon) le parcours est parsemé de pancartes décrivant l’histoire de ce train maintenant oublié, 

ainsi que des jeux qui demandent de faire de petits efforts de calcul. 

 

12 H 40 nous y sommes. Bien entendu les gares ont disparu .Elles étaient toutes en bois ainsi que le 

Grand Hôtel qui lui est toujours là.  

Le sommet du Revard a été réaménagé avec des tables pour le piquenique ainsi qu’une 

impressionnante plate forme sur le vide.  

 

Après le café pris au restaurant au milieu des convives de la fête des mères, à 14 H nous redescendons 

par le même chemin, le Golet de la Pierre étant trop dangereux . 

 

Nous avons fait 850 m de dénivelé et non pas 750 comme prévu, l’animateur est toujours en 

délicatesse avec le calcul .On a tous ses faiblesses….. Petite étape à la gare de l’ancien téléphérique 

entièrement taguée et vandalisée par d’étranges groupes qui jouent à des jeux de guerre. Comprenne 

qui pourra…C’est un élément du patrimoine d’entre les deux guerres qui disparaît.  

 

Dernière étape, la gare de Mouxy maintenant reconstruite. .Une rutilante locomotive suisse centenaire 

à crémaillère trône devant la petite gare. Le responsable de l’association fait le commentaire. C’est un 

passionné, car ancien de la SNCF .C’est fini et c’était bien. 5 H de marche et 14 km A la prochaine 

fois. 

 

Quelques aperçus historiques sur ce train inauguré en 1892 construit par 1200 travailleurs italiens, (3,5 

tonnes d’explosifs et un mort) qui montait environ 550 passagers par jour en 1 H 15 sur 9 km depuis 

Aix les Bains.  

C’était long, lent et polluant. C’était la belle époque ! L’époque des petits trains à voies métriques et 

crémaillères tous disparus sauf celui du Montenvert à Saint Gervais.  

Il a permis le développement touristique du Revard et promené les curistes. Mais en 1937 le 

téléphérique l’a tué, lui-même achevé par la voiture en 1969.  

 

Il reste la nostalgie. 
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