
Pic de la Sauge 
Bauges sud – Arvey 
. 

Dimanche 27 Septembre 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 830m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Guy Ottin assisté de Josette, René, Bruno... 

22 participants - départ Arvey -  803m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Guy Ottin 

Départ 9 h 30. 

Montée raide au-dessus du parking vers le panneau promotionnel du parc des Bauges pour rejoindre 

rapidement un large chemin. 

Plus haut, à une bifurcation, on suit le fléchage "deux traits rouges" pour le col de la Galoppaz. Deux 

options, celle de droite est moins pentue, nous la choisissons. 

On s’arrête au point marqué 975 m. On est censé y déboucher en venant du sud tout à l’heure. 

Explications sur ce qui nous attend cette après-midi : absence totale de sente ! 

On poursuit sur cette route forestière jusqu’aux sources captées des fontanettes. Direction quelques 

dizaine de mètres vers la combe de Servenne. Il ne faudra pas ignorer la bifurcation à droite (panneau : 

pointe de la Galoppaz en planche pyrogravée sur un arbre). Il est environ 10 h 30. 

Belle montée en perspective ! 
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Nous débouchons tous ensemble de la forêt pour prendre la direction de "feu monsieur le chalet de la 
Galoppe" (Nous l’avions déjà cherché dans le brouillard cet hiver). 

Il est prêt de 11 h 30. Départ sur la gauche comme pour montée à la petite pointe de la Galoppaz puis 

très rapidement direction plein sud. On rejoint ainsi la crête menant au Pic de la Sauge. 

La trace est légère ou inexistante. Un balisage jaune nous facilite la tâche. 

12 h 30 : pause repas au sommet à 1612 mètres. La météo annonçait la pluie. La sieste sera courte. 

Départ 13 h30. La randonnée se poursuit en suivant l’arête mais en descente maintenant. Les vues sur 

le lac de la Thuile sont intermittentes mais plaisantes. La trace se perd souvent. Nous savons devoir 

descendre jusqu’à une zone de dalle pour trouver la sente qui partira à droite sous des barres rocheuses 

vers 1330m pour retomber au point 1276m et s’orienter au nord est. 

La sente sera perdue définitivement dans la Combe noire. Cela avait été annoncé ! 

Moments d’émotions après une poursuite inopportune du balisage jaune qui nous a tant aidé depuis la 

fin de matinée. J’avais bien conscience qu’il n’allait pas dans la bonne direction mais j’étais curieux et 

espérait une épingle à cheveux pour un retour dans la bonne direction. Hélas ! En poursuivant nous 

serions arrivés au lac de la Thuile (dit notre éclaireur René Garcin) ! 

Donc retour en arrière et orientation à la boussole sur un cap 320 °- 340 ° en choisissant le 

cheminement le plus agréable possible qui ne nous éloigne pas de notre cap. Heureusement la forêt 

n’est pas trop dense et la pente n’est pas incommodante. 

Retour en arrière et reprise de notre descente dans la bonne direction. Nous retrouvons un bon chemin 

assez large et continuons vers le nord jusqu’à la source de combe noire. 

Plus bas vers 1070m, le chemin change de cap en direction d’Entrenants. 

Il nous faut trouver une trace orientée Nord et non EST ! 

Une sente très peu marquée est repérée à droite. Son parcours est moins agréable car nous marchons en 

dévers. Heureusement elle débouche vite sur un balisage rouge de la pointe de la Galoppaz... Le 

chemin prend de l’ampleur et nous arrivons au point 975 comme prévu. 

Ouf ! L’honneur de votre animateur est sauf ! 

Quelques trois cent mètres et nous sommes aux voitures. 

Ensuite direction Curienne pour se désaltérer...... 

Merci à tous pour votre présence et votre confiance pour m’accompagner en forêt en hors piste. 

 

Photos d’Annie Reisinger et René Garcin 
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