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Mardi  8 mai  2012 

 
Niveau : P2 T 3 - Dénivelé : 1065 m - 5 h 30 de marche 

 

Animatrice : Annie Lombard 

9 participants - départ Montmélian - 300 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Compte rendu : Annie 

En route pour la Savoyarde, massif situé à l’extrémité Sud des Bauges. Il doit son nom au visage 

d’une Savoyarde portant la coiffe traditionnelle dont on distingue nettement le profil dans la falaise 

depuis Montmélian. Nous posons une voiture à Tormery, petit hameau situé au milieu des vignes et 

poursuivons jusqu’à Montmélian. 

Parking à côté du Cimetière de la Peysse. 

9h00 : nous attaquons nord puis nord-est par un sentier autrefois dans les vignes, en direction des 

Calloudes. Puis nous bifurquons plein ouest et attaquons la montée vers la Roche du Guet par le 

sentier du buis, bien nommé puisqu’il serpente dans cette végétation. Montée assez soutenue, 

régulière, quelques courtes haltes quand la végétation s’éclaircit pour observer Montmélian à nos 

pieds, au bout de la combe de Savoie. Le rythme est bon. Quelques passages plus étroits, en dévers, 

mais rien d’infranchissable. 

11h : nous sommes sur une petite croupe dégagée. Pause grignotage, observation du paysage côté 

nord : les Bauges, et plus à l’Est le massif du Mont Blanc qu’on distingue très mal, discussions avec 

des randonneurs de la Fédé de Chambéry.  

Nous repartons Ouest vers la Roche du Guet. Joli sentier en surplomb de Montmélian agrémenté de 

nombreux lapiaz. Puis nous sommes aux tables d’orientation de la Roche du Guet (1209m). Il est 

11h45. Nous poursuivons vers le Tapin que nous atteignons en 15’. 

Nous continuons à gauche par le circuit de la Savoyarde (panneaux marqués du profil de la Dame). 

Sentier très intéressant, assez technique, par endroits équipés de main courante dans les passages les 

plus raides, à ne pas faire par temps de pluie. Mais aujourd’hui, le terrain est praticable, même si un 

peu glissant par endroits. La plus grande vigilance est toutefois recommandée. 

Nous prenons à gauche le sentier de la Savoyarde par les échelles. Nous arrivons en vue du Roc de 

Tormery. Il est 12h30, nous décidons de faire la pause pique-nique sur un replat bien dégagée, 

parsemée d’épicéas et de genévriers.  

Vue magnifique sur Belledonne, la vallée vers Grenoble, la Chartreuse. Ca manque un peu 

d’éclairage ! Tout au fond, au centre, le Mont Aiguille que nous surveillons, la pluie devrait arriver 

de là bas. 

13h15 : on ne voit presque plus le Mont Aiguille, nous repartons vers le Roc de Tormery, 

poursuivons sur le sentier de crête. Après quelques dalles, nous arrivons aux échelles qui vont nous 

permettre de franchir la vire : 47 échelons scellés dans la paroi à descendre à la queue leu leu. Tout se 

passe très bien. Le sentier toujours assez technique court sous la falaise. Un renfort impressionnant a 

été bâti sous la roche pour prévenir un éboulement sur Tormery. 



Plus bas c’est la longue descente dans les buis (croisé un « beau » serpent un peu lymphatique, une 

couleuvre sans doute ), puis dans les vignobles vers Tormery que nous rejoignons à 15h30. 

La 1ère pluie est arrivée à 14h mais rien de méchant, le sentier est resté praticable jusqu’en bas. 

A Tormery, nous abandonnons le groupe pour aller récupérer les voitures à Montmélian. A notre 

retour, nous les retrouvons en pleine dégustation de Chignin-Bergeron, Mondeuse etc… chez un 

propriétaire récoltant très sympathique. 

Nous repartons ravis de cette belle journée, avec quelques bouteilles dans le coffre et 1065m de 

dénivelé dans les jambes pour 5h30 de marche. 

Très belle randonnée, variée, technique par endroits mais accessible à tous les randonneurs sérieux et 

responsables que nous sommes ! 

Bravo à tous et merci. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOqmUPgcwZW6SfL7IeSOxj6StDIMBiNX1zJnk3Y

