
Sous l’Arcalod 
Chalets de Massoly 
Bauges - Jarsy 

Dimanche 15 juin 2008  
 

Niveau P3 T2 - Dénivelée 950 m - 6 h de marche. 
 

Animateur : René Garcin. 

5 participants - départ de Précherel - 978 m  
 

Compte rendu : René. 

Ce matin, la météo a encore aggravé sa prévision par rapport à la veille, car il est prévu la pluie à midi. 

Aussi, parait il préférable de modifier la rando, tout en allant respirer l’air des cimes, pour pouvoir 

redescendre plus vite selon l’évolution du ciel. 

Le petit hameau de Précherel, accueillant, est vite laissé derrière nous, à 9h, et nous gagnons rapidement 

de la hauteur en montant à droite dans le bois de Leyat pour atteindre, par un sentier de plus en plus 

"sauvage" ( certains comprendrons ! ), les granges de Sur les Plans. 

Une quiétude extraordinaire règne en ces lieux, le paradis terrestre pourrait ressembler à cela, un pré 

accueillant, quelques petits chalets, un troupeau de vaches et des chèvres qui s’intéressent un peu à nous. 

Le gîte et le couvert, quoi ! 

Nous évitons l’aller retour, peut être monotone, au col de Chérel, en coupant à travers prés (montants) 

pour trouver le sentier conduisant, au milieux de parterres de fleurettes bleues, au chalet de Massoly. 

Il est 11h30, le temps est stable, nous décidons de continuer à monter, sur la gauche du cirque, au milieu 

de l’arête gibbeuse qui se prolonge jusqu’à l’Arcalod. Au petit col coté 1907m, notre point culminant, 

nous touchons presque ses belles falaises dont l’escalade nous tente ! 

Mais nous redescendons un peu pour manger à l’abri du vent, à coté d’un dernier névé. 

 Le repas est écourté, car il se met à neigeoter, il fait un froid de fuligules ! 

La descente se fait en balayant le cirque et ses multiples ruisseaux, encore emplis de neige dure. Les 

marmottes, d’après le nombre de leurs trous, sont très nombreuses. Il manque le brin de soleil qui les 

rendraient moins timides ! 

Descente du type "Brasses" dans un chemin argileux qui mettra un mois à sécher, si le soleil revient un 

jour, jusqu’au col de Chérel, où un point pression (pas celle de Bruno) nous confirme la tendance : 

depuis ce matin, celle ci remonte, et c’est par un temps de plus en plus chaud que nous descendons rive 

droite du torrent de Chérel pour trouver le soleil au parking ! 

Sur la terrasse de l’hôtel " L’Arcalod ", à Jarsy, où nous prenons le pot, nous sommes même obligés de 

demander un parasol ! 

Quelle belle journée, dommage peu en ont profité, un peu de courage, que diable, quelques gouttes 

d’eau ne gâchent pas une randonnée, bien au contraire, dixit Claire, notre nouvelle adepte du"3". 
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