
Col de Plainpalais 
Bauges sud – Plainpalais 

Commene des Déserts 

Dimanche 6 décembre 2015 
 

Niveau : P2 T1 - Dénivelée : +350m - 10,5km - 3h30 de marche 

Bauges 3332 OT - altitude maxi 1176 m 

Animateur : Patrice Bayoud 

21 participants - départ : mairie de la Combe - 980 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Patrice  

 

Météo : Anticyclone à 1035 Hpa - température un peu plus élevée que prévu, mais soleil un peu moins 

présent, surtout au moment de la pause repas.  

 

Quelques plaques de neige sur les versants Nord. 

 

Le rendez-vous à 8h45, nous permet de remplir notre devoir électoral. 

 

Depuis la Combe chef-lieu, commune des Déserts, la petite troupe encadrée par 2 Patrice, suit 

initialement le GR 96 qui, par une petite route de campagne, nous mène aux Mermets.  

 

Attention goudron parfois givré, prudence… 

 

Nous rejoignons le "GR de pays Tour des Bauges" à la Labiaz.  

 

Aussitôt après l’avoir emprunté, direction Nord, un panneau nous arrête : 

 

 Propriété Privée interdiction absolue de pénétrer,  

sous peine de verbalisation par gardes assermentés ! 

 

Surprise, surprise.  

 

De plus est associé un grand panneau :  

 

Chasse en cours. 
 

.......Défaut de reconnaissance, mea culpa ….  

Etre animateur de randonnée deviendrait-il une occupation à plein temps ? 

 

Devant ce GR doublement interdit de passage, il est donc décidé de faire demi-tour. 

 

Aux Mermets nous prenons la petite route passant par les Bouvards, et franchissons une première fois la 

Leysse au point côté 1057. 

 

En haut du hameau de Plainpalais, nous coupons à travers champ, et après avoir traversé un ru, 

atteignons le col de Plainpalais. 

 

11h55 : pique-nique tous alignés sur une belle bille de bois. 

 

12h40 : nous reprenons le champ, passage sur un petit pont, un beau champ de neige pour les photos. 

Tentative de longer la rive gauche de la Leysse.  



Une clôture à franchir suivie en contrebas d’un thalweg peu engageant, m’amène à décider de revenir 

légèrement en arrière pour repasser rive droite, après avoir franchi - en souplesse -  cette même clôture. 

 

Retour par le chemin inverse, Plainpalais, le pont côté 1057, les Bouvards, les Mermets, jusqu’aux 

voitures - arrivée 14h20 ! 

 

Au final une agréable randonnée pédestre classée en P2 mais que certains ont qualifiée de  P zible. 

 

Très bon accueil et grand choix de bières au bar Le Margériaz, déjà fréquenté l’an dernier à la même 

époque, après le tour du Mont Peney et la petite incursion vers la cascade de la Doria. 

 

 

Photos d’Inès, Mocy B. et Alain T. 
 

 

La Leysse :   prend sa source dans le massif des Bauges, sur la commune des Déserts, au col de 

Plainpalais, à 1 176 m d’altitude.  

Elle contourne le mont Peney et durant son parcours, collecte les eaux de plusieurs cours d’eau, dont 

principalement la Doria à Saint-Alban-Leysse.  

Elle traverse ensuite la ville de Chambéry, canalisée et en grande partie couverte, et termine sa course en 

se jetant dans le lac du Bourget.  

Une fois dans le lac, ses eaux mettront 7 à 10 ans pour atteindre le Rhône. 

 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/aMkDf4BDnp8?pid=6225481299779989314&oid=117426486937598845953

