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Compte rendu : René 

Partis du Plan, à côté de la chapelle, à 9h30, nous remontons l’Arrondine en direction du col de Niard. 

Une petite variante allongeant la conversion nord sud nous fait passer dans le cirque éponyme, très 

beau, sous le col. Un peu de route forestière monotone pousse les premiers, pour raccourcir cette 

partie, à allonger le pas.  

Heureusement, la pause/ regroupement/ séparation est prévue à la cote 1573m : Deux choisissent 

d’aller nous attendre au gîte d’étape Mègevant. 

Nous attaquons alors la partie sauvage, et hors sentier, qui nous amène au pied d’une montée soutenue, 

dans laquelle gambadent des moutons...Progression, pour nous, tranquille le long d’une petite falaise 

(non représentée sur la carte), sur laquelle est posée une croix, à l’altitude 1725m. 

Arrivés sur le sentier classique montée descente, 3 préfèrent s’arrêter là et ne pas monter les 80 

derniers mètres. N.D. des Alpages observe les 17 qui viennent se mettre sous sa protection, il est 

13h15. Chacun cherche, à son goût, à se protéger du vent de sud est qui est assez fort. 



A14h15, descente par le sentier, balisé de flèches bleues, jusqu’au chalet du Plan Bourgeois. Là, 

d’aucunes font des emplettes d’œufs et de fromage authentiquement d’alpage, sans aucun regard de 

l’Europe, semble-t-il !, auprès d’une grand mère de près de 90 ans. Nous retrouvons nos deux 

épicuriennes au Mègevant, où la place est préparée pour un pot sur la terrasse face à la fabuleuse 

chaîne du Mont Blanc. Merci pour le jus de carotte, c’est Cath. qui le méritait cependant ! Descente par 

le sentier officiellement indiqué, puis par les traces (oubliées ou pas entretenues) dans les deux 

derniers alpages traversés. 

Merci à tous pour cette belle journée bien étirée, à Patrice, notre serre file, à Mireille pour ses 

indications à la descente, et bien sur à Cath.  pour la conduite de la rando, avec variante paysagère à la 

montée et variante « droit au but » à la descente. 
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