
Mont Margériaz  
Bauges - Par Les Mermet 
 

Dimanche 22 juillet 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 850 m - 6 h 30 de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello 

15 participants - départ - Les Mermet - 1050 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

15 personnes pour une rando assez physique, mais un peu décevante. 

L’animateur avait initialement prévu de partir depuis le Col de Plainpalais. Il lui a fallu en 

« rabattre » : trop long. Nous démarrons du hameau les Mermet au dessus du village de la Combe 

(1050 m). Comme toujours une partie des marcheurs part sans attendre l’animateur qui surveille les 

arrières. Départ dans le mauvais sens. 

Revenons sur nos pas direction EST. Le sentier du Tour des Bauges est moyennement balisé. Il monte, 

descend, suit le flan de la montagne, mais il est bien tracé. La forêt est très présente. Trop ? 

Heureusement il y a une grande clairière : les Chavonnes. Nous la traversons par un raccourci ou 

variante, au choix. Nous nous payons le luxe de franchir une clôture avec barbelés. Tradition du TPA 

oblige. 

Puis c’est la montée, très soutenue, sans danger, en direction du Col de la Verne (1645m). Arrivée 12 

h45. Nous marchons depuis 3h45. La vue sur le sud des Bauges et la vallée de Chambéry est dégagée. 

En revanche le Margeriaz est caché par la forêt. Affamés, fourbus, nous décidons de piqueniquer dans 

une clairière en surplomb. Certains partent en exploration d’autres dorment. Les mouches ne dorment 

pas… 

14 H 20 : Nous avons renoncés au Margeriaz. Sage décision. Deux jeunes isérois, sans carte, ni 

boussole, passent un peu désorientés. Ils veulent rentrer à leur parking. Plainpalais ? Oui. Grosse 

douche froide. Ils leur reste 10 Km de marche…. Bon courage ! Nous n’osons imaginer la journée que 

nous aurions vécue si nous étions partis de Plainpalais. 

C’est le retour tranquille. Pot à Lescheraine devant l’église. 

Le bilan ? En demi-teinte. 

Rando longue 6 H 30. 850 m de dénivelée cumulée, une vue moyenne, un bon exercice d’orientation et 

de carte avec Jocelyne. 

Décidément le Margeriaz doit se « faire » soit par la station des Allions soit par le Golet de l’Agneau , 

mais pas par les Mermet . 

 

Photos de Marie-Claude Paya et Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOyNqjy0cMmj2pHf9hDGkwX90mjp2ZvLhh2wP4L

