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Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 380 m - 5 h 30 de marche 

 

Animateur : René Garcin 
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Compte rendu : René 

Tout le monde se retrouve au col de Leschaux, venant d’Annecy, Duingt ou St Jorioz.  

Il y en a même deux sans bâtons ! Ceux-ci sont pourtant obligatoires, mais le règlement ne précise pas 

« manufacturés ». Donc assez rapidement, nos deux oublieux trouvent dans la nature de beaux bâtons 

avec du « caractère ». 

Le beau temps, même s’il fait un peu froid au départ, arrange tout ; la rando démarre raquettes aux 

pieds dans 60cm de neige fraîche. Heureusement, pas mal de forts, non pas des halles , mais des 

mollets, car la trace est à faire , nous sommes les premiers dans cette immensité surplombant la vallée 

de Bellecombe en Bauges. 

Circuit mixte, alternant clairières et bois. Jusqu’à Villard Devant, le sentier est « ouvert ». Ensuite, 

bien que nous empruntions des sentiers ou chemins figurant sur la carte, plusieurs propriétaires ont 

barré le passage par 3 ou 4 rangées de barbelés. Mes oreilles sifflent, mais c’est à mon corps 

défendant ! Nous arrivons tout de même à passer, cela ne se reproduit « que » 4 fois sur l’ensemble du 

circuit, c’est donc supportable ? 

Pause repas au soleil, au sud du chalet Rosset, adossés au talus du chemin. Pas de sieste, car il fait vite 

froid quand l’on s’arrête. Nous attaquons la partie la plus délicate du circuit, car nous devons monter 

de 200m et 1 km sans balisage pour trouver une route d’exploitation forestière. Le GPS est fort utile, 

associé à la carte heureusement fidèle, car nous suivons à 4m près le chemin, invisible sous nos 

raquettes ! 

Nous remontons encore un peu pour passer sous le chalet du Néplier, pour enfin trouver une trace déjà 

faite qui nous amène sans autre difficulté et en descente agréable jusqu’à nos voitures. 

Détente autour de vin chaud ou chocolat (merci pour le mien) dans l’auberge du col, où cette fois, nous 

sommes bien accueillis et installés tous ensemble malgré notre nombre. 

Une belle rando pour démarrer la saison.  

Merci à toutes et à tous, aux « ouvreuses » et « ouvreurs », et à notre serre-file Mireille. 
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