
Chalet de Massoly 
Bauges - ouest pointe d’Arcalod 

Dimanche 7 septembre 2008  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 720 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

Remplacement à la demande de René Garcin qui a recommandé la sortie. 

7 participants - Au départ du parking de Jarsy / Précherel - 985 m  

 

Compte rendu : Janic 

 

Comme prévu, les nuages sont au rendez-vous. Le ciel est bouché et la brume nous attend au parking 

de Précherel. 

Il a plu fortement pendant toute la nuit mais la météo est en voie d’amélioration. 

La difficulté est de savoir quand la brume disparaîtra pour ne pas passer la journée dans les nuages ! 

 

9 h 20 - 985 m - Pour marquer le caractère " bucolique " de la randonnée, le groupe se fait 

photographier devant un vieux tracteur puis, compte tenu de la situation, l’animateur décide de 

changer le sens prévu de la sortie en montant par le balisé du col de Chérel. 

 

Ce sens permettra d’éviter de marcher dans les hautes herbes et surtout de traverser le nant des 

Farnets qui doit être gonflé par les eaux de pluie de ces derniers jours. 

Les participants ne manqueraient pas de se tremper les pieds avant midi et d’avoir froid. 

L’eau ruisselle de partout et sur la piste forestière elle-même. Le nant de Chérel se fait fortement 

entendre. 

Nous ne verrons que lui car la brume nous cachera le paysage jusqu’au col, que nous atteindrons vers 

11 h 30. 

 

Il ne pleut pas, la température est même " top ", mais coté "diaporama", circulez, il n’y a rien à 

voir ! ! ! 

La cadence est bonne : 200 m/h comme l’impose la pratique du niveau 1 pour ne pas " asphyxier " les 

participants. 

Au col de Chérel, où l’on rencontra l’alpagiste de Massoly, on n’y voyait pas encore très loin. 

Après une petite descente de 20 m sur la route forestière pour éviter le bourbier du début de la sente 

de Massoly, nous longerons le bois en évitant les "mouilles " au mieux et reprendrons la montée. 

La brume se déchire par moments, mais elle est encore bien présente lorsque nous atteignons, vers 12 

h 30, le chalet ouvert de Massoly. 

Le propriétaire est là pour démonter ses clôtures. Sportif, monté à pied de Chérel également, il 

parcourt avec agilité l’alpage, enroulant les fils dans lesquels les mouflons risqueraient de s’empêtrer, 

portant les piquets sur l’épaule et échangeant au passage quelques propos intéressants avec nous . . . 

 Chalets brûlés dans la réserve des Bauges, difficultés du métier d’alpagistes, sentiers etc. . 

Les génisses, prêtes à vêler, sont déjà redescendues. 

Vous pouvez descendre directement, depuis la butte, c’est facile ! ! ! 

Si ! Si ! 

René confirmerait ! 

 

Mais au niveau 1, on est humble et prudent ! 

Le panneau au début du parking nous a tout expliqué : savoir renoncer est déjà une victoire. 

Nous nous contenterons de savourer cette maigre victoire pour économiser la durée de vie de nos 

genoux ! 

 

Le repas sera agréable à l’abri du vent et en bonne compagnie, mais les falaises de l’Arcalod 

resteront invisibles. 

 



 

13 h 30 - 1690 m - C’est la descente. 

Le soleil commence à faire de belles apparitions et le moral remonte fortement. L’apparition des 

paysages magnifiques de l’Arcalod et du Trélod fait forte impression sur le groupe ! 

Son besoin d’aventures se réveille et après être remonté au col de Chérel, dégagé des nuages, pour ne 

rien perdre de son beau paysage et fait ensuite une pause agréable aux chalets de Sur les Plans, plutôt 

que de revenir par la monotone piste forestière de Chérel, le groupe opta pour l’aventureuse descente 

vers le nant des Farnets au risque de se mouiller les chaussures, et le reste, ainsi que de maculer de 

boue quelques vêtements sportifs. 

 

15 h 40 - 1270 m - Nous ne fûmes pas déçus, car le nant avait ses eaux des grands jours. Sa traversée 

exigea le choix du meilleur passage et la pause de quelques pierres. 

La partie sauvage du sentier en fort dévers qui suivit n’était que ruissellements d’eau (voir sortie de 

René de juin). 

La vue de la cascade du nant, qui pouvait rivaliser aujourd’hui avec les "grandes ", tant par son débit 

que par sa profondeur de chute, provoqua quelques exclamations cautionnant le choix de ce sentier 

un peu difficile pour le retour. 

La petite résurgence en cascade (tufs) qui succéda à ce passage abrupt, mouilla les pieds de certains . 

. . 

Puis le bruit des eaux cessa et la descente en forêt fut plus classique et le retour aux voitures très 

bucolique. 

 

16 h 50 - 985 m - Précherel. 

 

Pas de pot car nous avons pris une heure de retard, une heure imprévue volée à la vie moderne, une 

heure pendant laquelle nous avons apprécié les Bauges ensoleillées. 

 

Au loin, les falaises de l’Arcalod de Massoly brillaient, surgissant du ciel bleu . . . 

 

Nous reviendrons vous voir ! 

 

6 h 20 de marche - 750 m de dénivelée. 

 

 

Photos de Janic Quevrin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipP1P4rlRgfGfH3kixPC8uYheIU2aLob1VQAY_IZ

