
Chalets de l’Eau Froide 
Circuit 

Bauges nord - Doussard - Chevaline - Combe d’Ire 

 

Dimanche 18 novembre 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 930 m - 6 h de marche - 15,3 km 

Animateur : Michel Tinteroff 

23 participants - départ : la combe d’Ire - Le Martinet - 780 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Journée espérée par beaucoup de randonneurs puisque nous sommes 70 participants tous groupes 

confondus. 

Le mauvais temps et les annulations ont laissé de grosses frustrations. 

C’est une rando peu connue qui présente de multiples avantages : belle vue, pas de difficultés 

techniques, proximité d’Annecy (30km), ce qui est appréciable en cette fin de saison. 



9H30. Nous sommes attendus au parking du Martinet (780m), dans la Combe d’Ire, par Patrice B. Le 

parking du quadruple meurtre de l’été 2012 ? Oui… 

Le chemin démarre sur notre gauche, bien tracé, bien balisé. Pente soutenue. C’est le sentier de grande 

randonnée des Bauges. 

L’ascension se fait en forêt. Les feuilles sont déjà en partie tombées. Avec le ciel bleu, sans nuages, la 

luminosité est bonne, dans cette combe encaissée, humide et froide, où le soleil pénètre peu. Nous 

laissons en contre bas les alpages du Replens dessus (1621m) accessibles, tout comme Eau Froide en 

4x4, depuis Giez. 

Nous sortons de la forêt au chalet des Barbus. Viennent- ils jusqu’ici ? 

11H30 - Nous apercevons enfin les chalets d’Eau Froide. Il reste encore 1H de marche. 

Nous y sommes, au pied de la Pointe de Vélan de niveau P3T3 car aérienne. Le groupe, qui pour la 

plupart, ne connaissent pas le coin est bluffé par le panorama sur le lac et les montagnes : Tournette, 

Dents de Lanfon, Lanche Close (dans le massif du Charbon à notre droite), le Trélod et l’Arcalod 

enneigées. Piquenique devant les chalets occupés l’été .Ici on vend du fromage. Photos. On aime ça. 

Notons au passage qu’Eau Froide est visible de partout au bord du lac. 

1H de pause .Il ne faut pas trainer. La nuit tombe vite. 

Direction Plan de France (1535m) plein sud. Il a gelé dans les zones à l’ombre. Une route forestière 

nous tend les bras, sur notre gauche. Sympathique, mais trompeuse, elle nous dirige sur le col de Cherel. 

C’est bien en été, mais pas maintenant. Trop long. Nous rentrons par le bois des Poiriers à flan de 

coteaux. Le chemin qui n’est plus utilisé depuis longtemps est incertain. Nous le perdons. Rien de grave. 

Michel connaît son affaire. Toute la journée nous le verrons absorbé sur sa carte, sa boussole, son 

altimètre. Nous sommes dans de bonnes mains. Rapidement nous retrouvons le chemin, bien tracé, mais 

pas balisé. Qu’importe ! Le temps presse. Le jour décline au fond de cette combe perdue. En face la 

Tournette est toujours ensoleillée. 

16H40 précises nous déboulons sur la route forestière. Il reste encore 1 demi- heure de marche. Quand 

le parking est atteint à 17H15, il fait presque nuit ; Il n’y aura pas de pot. Tous les bistrots du bord du lac 

sont fermés. C’est la misère ! Comment remercier notre animateur ? Par notre satisfaction générale ! 

Assurément une très belle sortie, fort bien menée malgré les habituels « leaders informels « qu’il faut 

avoir à l’œil et dont il faut freiner les ardeurs. 

Le bilan de tout ça ? 

930 m de dénivelé cumulé 6H et 15,3 km de marche. Pas mal non ? 

Photos de Mocy B., Nathalie Lyko, Alain Thomas et Michel Tinteroff 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN3Ay4NxmnBffnosGjPX7OPc9YfIhCJhK6o4YVV

