
Mont Margériaz  
Bauges 

Dimanche 1 juin 2014 

Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 620 m - 5 h 15 de marche 

Animateur : Catherine Cochet 

20 participants - départ : Place à Baban (Aillon le Jeune) - 1335 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 

Le plateau de Margériaz est situé au centre du Massif des Bauges entre le Col de Plain palais à l’ouest 

et le Val d’ Aillon à l’est. 

 

Le mont Margériaz est situé sur les communes d’Aillon-le-Vieux à l’est et Plain palais à l’ouest. A 

l’Est un grand plateau incliné largement occupé par les remontées mécaniques du stade de neige du 

Margériaz, et la falaise de sa face Ouest qui domine la Commune des Déserts et le Col de Plain palais. 

La falaise du versant ouest s’étend sur 12 km du nord (vallée du Chéran) au sud (col du Pré de la 

Roche). La montagne est un ensemble calcaire karstique remarquable. 

 

10 h 15 soleil radieux, nous nous dirigeons sud-ouest sur le sentier « des tannes et glacières » qui 

grimpe dans la forêt jusqu’à 1550 m avec une pente continue. La forêt est parsemée de tannes, gouffres 

dont les plus profonds peuvent atteindre 90 mètres de profondeur. Ces tannes étant souvent 

dissimulées par la végétation, les promenades hors des sentiers balisés s’avèrent dangereuses. Ces 

tannes sont les puits d’entrée de réseaux parfois importants, c’est le cas de la tanne aux cochons et de 

la tanne froide. Certaines tannes fonctionnent comme des glacières naturelles. 

Le mot "tanne" est ancien. 

 

A la fonte des neiges, les eaux à l’intérieur des cavernes se transformaient en glace, les paysans 

l’enlevaient la nuit en la taillant, la stockaient dans des fosses maçonnées et la vendaient aux 

restaurateurs de Chambéry, d’Aix-les-Bains, et même de Lyon. 

 

A la sortie de la forêt, nous débouchons au Grand Rafou dans une prairie rase fleurie de gentianes 

printanières et d’orchis plantain, à droite du Col de la Verne avec une superbe vue plongeante sur la 

Montagne de la Balme, les Déserts, Chambéry, le Granier, le Vercors. Le sentier longe la crête 

jusqu’au Roc de Margériaz point culminant de la falaise ouest et la fameux Golet de l’Agneau. 

13 heures pause déjeuner sur les rochers de la falaise dans l’herbe et sous les pins face aux Trélod, 

Arcalod, Pécloz, Arclusaz, Dent de Rossanaz et le Colombier d’ Aillon et toute la chaine de 

Belledonne encore toute très enneigée. 

 

14 heures la descente par les alpages, les chalets de Margeriaz, avec toujours la superbe vue dégagée 

sur les sommets des Bauges. Dans la forêt, à nouveau les Tannes et gouffres bien sécurisées. 

 

16 h15 aux voitures et le pot de l’amitié à Aillon le Jeune sur la place en face de la fruitière, comme il 
se doit pour bien clore cette très agréable randonnée dans la joie, la bonne humeur et la détente. Merci 

à tous pour votre sympathie. 
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https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6212649652522018577

