
Mont Revard 
Bauges sud 

 

Dimanche 13 mars 2011 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 350 m - 4 h de raquettes prévues 

 

Animateur : Bruno Pidello 

4 participants - départ la Féclaz - 1345 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Le choc ! 

Nous ne sommes que quatre et de niveau P2  ( ! ) 

Que sont les vaillants raquetteurs P1 devenus ? 

Ont-ils eu peur de la neige ? 

Ont-ils été alarmés par les prévisions de la météo nationale ? 

Il vaut mieux de fier à celle de Chamonix, cela évite les regrets. 

9 H 45. 1354 m, La Féclaz. 

Il règne aujourd’hui, une intense activité. Des courses diverses se déroulent en fin de saison. 

Le sentier, spécial raquettes, démarre à l’orée du bois, juste en dessus du parking. Peu de neige, mais 

suffisante pour la raquette. 

L’animateur qui avait fait la reconnaissance, il y a un mois, avait été désagréablement surpris par le 

manque d’enneigement. Depuis le ciel a partiellement remédié à cela. Le balisage est parfait. Il 

faudrait beaucoup de bonne volonté pour se perdre. Le ciel est en grande partie dégagé. Un peu de 

soleil d’hiver brille faiblement. Parcours à travers bois et clairière. 

11 H. 

Nous traversons la route, sèche, qui mène au Revard, au lieu dit les Fermes. La croupe herbeuse sur 

lesquelles elles sont construites est partiellement déneigée. Nous « naviguons » entres les plaques. 

Enfin, après un nouveau périple en forêt, nous attaquons la dernière « grimpette », le long du 

téléphérique désœuvré. 

12 H 45 . 

le Revard : 1538 m. enfin, nous y sommes. Le foehn qui souffle depuis le matin s’est renforcé. Nous 

mangeons chacun dans l’embrasure d’une fenêtre de l’ancienne gare du téléphérique. 

Café au restaurant des 4 vallées. 

13 h 05. 

Le retour. Le foehn est tombé, le ciel se couvre de nuages noirs. La pluie ? Et bien non ! Nous 

arrivons à 15 h 15 au parking de la station déserte et sinistre. Ça sent la fin de saison. 

Une petite journée tranquille qu’il faudrait refaire l’hiver prochain 

. Les P3 et P2 pourraient monter par l’ancienne voie de l’ex-petit train et nous pourrions manger une 

raclette. 

 

Idée à creuser, creusons, creusons … 

Photos de Robert Vachaud  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO4pJuIrOBl_H81Ln7-oT03OhK5lAfUh-SD8FWW

