
Chalet de l’Eau Froide 
Bauges 

Dimanche 16 Août 2009 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 917m - 5 h 30 de marche - 12km 

 

Animateur : Patrice Arrial 

14 participants - départ Le Martinet Chevaline -  785 m 

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Météo parfaite le matin. 

 

Pour un dimanche d’août, cette fois ci pas de doute. Le soleil est là, les randonneurs sans aucun doute. 

Nous roulons tranquille, la fraîcheur du matin nous accompagne Tout au long du lac. Il est magique ce 

lac, il vous gagne. 

 

Arrivé à pied d’œuvre, au lieu dit le Martinet. Nul n’est besoin d’en user, tout le monde est prêt. 

Une montée en sous-bois, une réserve de fraîcheur, Une allure qui se doit d’être un train de sénateur 

Des pauses régulières, avec pour seul mot d’ordre, Sortez de vos sacs de quoi vous rafraîchir, c’est un 

Ordre. 

« Buvez et Marchez, ceci est mon sentier". 

 

Une pause casse-croute avant de sortir du bois Encore et encore, buvez, buvez, bois… 

 

A l’approche du Chalet Eau Froide, sur notre droite La montagne Charbon avec, Le Trélod, Dent des 

portes, Banc Plat et Lanche Close. Dommage, nous n’irons pas, puisque c’est « close » ; 

Chalet d’Eau Froide, pas de douche écossaise 840 m de fait, mais il en reste combien ?? 75 m !, on les 

fera à l’aise. 



Pas de Patou en vue, comme lors de la reconnaissance Mais ce n’est pas tout, il nous faut un lieu pour 
faire bombance. 

 

11H30, le petit déjeuneur est loin…. Tout le monde dans son coin, à l’ombre des …. arbres. 

Petit recensement. Aujourd’hui, le gente féminin est en grand nombre. Et pour la protéger d’elle-

même, un Patou et le berger François. 

Bref, tout ce petit monde se repose,  

 

Le soleil monte, l’heure passe, 1H30 de pause. Oh ! ! ! 

 

Départ pour un lieu inconnu, le « col sans nom »  

Mais en réalité, il s’appelle ………. Non ! ! 

 

C’est le début de la descente, face à l’Arcalod.  

A notre gauche La Sambuy et Chaurionde…. Le col d’Orgeval. 

 

Une descente ! ! ! Non, voilà nos 75 m.  

Ouf ! Le dénivelé est fait. 

 

Plan de France, devant nous un théâtre de verdure, Tout le monde se rafraichit, en pensant : nous avons 

fait le plus dur. 

 

Et puis, c’est la descente dans la forêt, des framboises, des fleurs, et des arrêts. 

 

La combe d’Ire nous attend.  

Il est 16H15. Pas de Kourou, mais une mise sur orbite,  

 

Pour le pot de l’amitié, atterrissage en Doussard. 

 

 

Photos de la sortie 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNeo_5cwlr11dSnE-QsXDRdQftsU6-oa0z5TVGi

