
Alpage de Massoly 
Bauges – Jarsy 

 

Dimanche 17 avril 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 800 m - 4 h 45 de marche. 

 

Animateur : René Garcin 

14 participants - départ Précherel -  978 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Le parking à 9h30 est au soleil, mais nous perdons ce dernier dès que nous attaquons la route forestière 

presque horizontale, idéal pour s’échauffer. 

 

Juste après la fontaine de Molliet, nous empruntons à droite un ancien chemin, manifestement à 

l’abandon, car des arbustes de déjà 1m de haut se sont installés au milieu ! Celui ci se transforme 

rapidement en sentier surplombant le ruisseau des Farnès, avec une belle cascade. La traversée en 

amont demande un peu d’attention car le névé est glacé (il fait assez froid, beaucoup ont mis les 

gants !) 

 

Petite pause devant le chalet à mi pente, puis passage devant les granges de sur les Plans. 

 

Des tapis de fleurs de toutes sortes nous accueillent.  

Hélas pour elle, la spécialiste n’est pas là ! 

 

Nous empruntons sur 500m la route forestière montant au col de Chérel, mais la laissons rapidement 

pour rejoindre, à travers les pâturages, le sentier balcon montant à Massoly. 
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Arrivée en contrebas des chalets de Massoly. 

 

Quatre volontaires montent sur la pointe éponyme, tandis que le reste du groupe monte coté adret pour 

aller s’abriter, face au soleil (enfin quand il veut bien se montrer !) contre le petit chalet altitude 

1750m.  

 

Nous commençons à nous installer pour le repas tout en surveillant la progression des 4 échappés.  

 

Au milieu du repas, ils nous rejoignent, très contents d’avoir « fait » le sommet et 100m de plus. Il fait 

assez froid, la bise tourbillonne, nous préférons repartir sans sieste... 

 

Le groupe étant homogène est monté assez vite, nous avons un peu d’avance. 

 

Aussi, en perdant le minimum d’altitude, nous rejoignons le col en contrebas de la pointe où tout le 

monde monte (et 4 remontent !) 

 

.Au milieu du sentier balcon, enfin des conditions plus favorables nous permettent de faire 1/4 d’heure 

de sieste que beaucoup auraient voulu prolonger... 

 

Mais d’autres s’ankylosaient déjà ! 

 

Passage au col de Chérel. Descente par le GR jusque vers 1200m où démarre une nouvelle RF ne 

figurant pas sur la carte, longeant le pied du Trélod, mais nous épargnant les genoux, car très bien 

tracée. 

 

Belle arrivée au pont de Leyat.  

 

Nous avons encore un peu d’avance aussi je propose en variante un aller retour au pont des Clos, 

signalé remarquable sur la carte (moyen, sauf si on rêve de pêche à la truite, là c’est un beau coin). 

 

Arrivée au parking à 15h55. 

 

La journée se clôture ,sur la terrasse de l’hôtel de l’Arcalod à Jarsy, par l’anniversaire de Michel 

Martin, qui nous offre le pot, et Mireille un très bon Panetone. 

 

Merci à toutes et à tous pour cette belle journée. 

 

 

Photos de Mireille Martin, Inès Morel, René Garcin et Georges Simon 
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