
Mont Margeriaz 
Bauges 

Dimanche 13 avril 2008  
 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 600 m - 5 h de raquettes prévues - 7.5 km. 

 

Animateur : Guy Ottin. 

7 participants - départ du parking de la station du Margeriaz - 1370 m  
 

Compte rendu : Guy. 
 

Départ 9h30 du parking de la station. Sept randonneurs disponibles pour cette dernière sortie raquette. 
 

 Le soleil est de la partie et la neige aussi ! 

Raquettes aux pieds dés le départ et direction la forêt : cap SO 220° puis 235°. 

 

 Florence a pris les choses en main ; Guy en profite pour bavarder. 

Première pause au bout d’une demi-heure, pour se découvrir et boire de l’eau. 

Sur notre droite une saignée dans la forêt : une piste de descente mais la station est fermée. Nous 

sommes presque seuls. 

La neige est poudreuse en surface et ferme en profondeur. L’idéal.... 

 A peine sortis de la forêt (1574 mètres), deuxième arrêt. 

La curiosité est la plus forte, quels sont tous ces sommets qui nous entourent ? La carte est déployée (il 

n’y a pas de vent), la bonne orientation est trouvée et il ne reste plus qu’à lire : Dent de Rossane, Mont 

Colombier.... 

 Encore un petit effort et on longe le roc de Margériaz sans trop s’approcher du vide. 

La borne géodésique1842 mètre est atteinte, l’altimètre mérite une correction. 

Vue sur d’autres panoramas : mont du Nivolet, la Féclaz, le Revard... 

Reprise de notre chemin via le golet de l’Agneau puis direction le sommet du téléski des Biolles. 

 Nous ne marchons que depuis 2h30 et l’essentiel du dénivelé de la journée est fait. 

Quelques bavardages pour le choix d’un endroit ensoleillé avec rochers accueillants. 

Rien ne presse, il fait beau et les corneilles qui nous accompagnent pendant le repas sont une 

distraction supplémentaire (ndlr : ce sont sans doute des chocards au bec jaune). 

 13 Heures. L’inaction nous pèse et nous refroidit. 

Retour par le Pas aux chevaux, la tête du télésiège du roc de Balme, le haut du téléski de la bergerie 

pour reprendre le sentier de découverte. 

 A partir de la Tanne aux cochons, « erreur volontaire » ou variante pour profiter encore plus de cette 

journée. 

Le but est de prolonger notre bonheur en s’écartant de la piste de descente longée le matin pour y 

revenir en final pour éviter un détour par le parking de la place à Bahan. 

La chance sourit aux audacieux, la neige est top !  

On coupe, contourne, retrouve le fléchage, s’en écarte... retourne sur la piste puis en forêt... tout est 

bon pour ne pas rentrer trop tôt. 

Pas de mauvais temps en vue mais nous sommes nombreux à nous être passé du café à la fin du 

repas... 

Direction Aillon le jeune : super95 pour une voiture qui était très assoiffée et café ou chocolat pour les 

autres. 

La terrasse est très ensoleillée. Il fait bon s’y attarder. Dure journée, on se mettra de la crème en 

rentrant ! 

Après les embouteillages.... 

 

Album du Margeriaz 
 

Photos d’Aline Mermet. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipO-uNEKZJhSOuYW_0jn4NKsiWMitG88PwDTTlxH

