
Mont Margériaz 
Bauges 
. 

Dimanche 4 Janvier 2009  

 
Niveau : P2T2 raquette - Dénivelé 500 m - 5 h de marche prévues 

 

Animateur : Guy Ottin 

20 participants - départ de la station - 1360 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Francis 

 

Il fait -7° et le soleil est pourtant de la partie ! 

 

Raquettes aux pieds dès le départ et direction la forêt : cap SO 220° puis 235°. Première pause au bout 

d’une demi-heure, pour se découvrir et boire de l’eau. Sur notre droite une saignée dans la forêt. La piste 

de descente n’est pas trop fréquentée malgré les festivités organisées par la station. La journée est 

consacrée à la pratique du ski nordique, ceci explique cela. 

 

La neige est craquante en surface et ferme en profondeur. L’idéal pour faire la trace ! A peine sortis de 

la forêt (1574 mètres), deuxième arrêt. Je profite de la présence de Patrice (un de nos aspirants 

animateurs) pour lui confier la direction du groupe. 

Il nous conduit au point de vue à 1784 m d’altitude, Nous attendons une personne « ressource », Janic, 

pour qu’il nous situe : le Parmelan..., la Dent de Rossane, le Mont Colombier.... D’autres personnes 

égrainent les sommets, nous sommes entre connaisseurs ! 

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

géodésique 1842 mètres est atteinte, l’altimètre mérite une correction. 

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

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

Biolles. Nous ne marchons que depuis un peu plus de 2h00 et l’essentiel du dénivelé de la journée est 

fait. 

Rien ne presse mais il fait froid, nous recherchons un endroit abrité pour la pause déjeuner. L’endroit 

n’est pas trop mal trouvé puisque nous y restons jusqu’à 13 heures. 

Pourtant, 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. Premier incident raquette mais miracle, Brigitte a l’équipement 

de fortune adéquat (deux sangles). 

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 mais : deuxième 

accident raquette, nouveau « système D » efficace avec une bande « Velpeau ». 

Encore quelques mètres avant un troisième accident raquette mais la neige est dure et la station toute 

proche. 

En fait tout va bien ! Il faut trouver un endroit pour finir autour d’un verre ou d’une tasse..... mais il est 

dimanche ! 

Photos de Liliane Arrial, Josette Ducorps, Annie Reisinger et Janic Quévrin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNHE7eVE2AOyxYLkG5d7_b9lxBOVXF8QqXfVTbx

