
Sous la Buffaz – massif Bauges (alt. max 1191m)  – IGN 3432 OT 
 
Dimanche 15 01 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 260m / 6km - 4h30 de marche 
 
Animateurs : Claire C. et René G. 
 
 4 participants  -  départ : du col des Prés à 1133m  
 
Distance depuis Annecy : 45 km  
 
Compte rendu : René  
 
Itinéraire voir le diaporama 
 

Après une belle chute de neige en fin de semaine, et 4 participants, je 
change d'objectif (chapelle Jacquicourt dans 80cm de poudreuse) pour aller dans 
un secteur moins enneigé, les Bauges, avec 30cm seulement à brasser en 
perspective. 

Nous inaugurons le plateau du col des Prés, vierge de toute trace, pour 
descendre, très lentement, à travers toute sorte de terrains et de bocages, jusqu'à 
atteindre les ruines en contrebas des chalets de l'Allier. Là, nous montons en lacets 
jusqu'à reprendre le chemin du tour des Bauges, enfin ce que l'on en devine …,que 
nous suivons jusqu'aux chalets Ballan, où nous nous posons pour pique niquer au 
soleil et à l'abri de la bise (limité à 1/2h d'un commun accord car le froid gagne vite, 
il fait -8°c!) 



Les forces rétablies, nous repartons vers notre point culminant, dans un 
immense pâturage qui nous dévoile le Colombier dans sa majesté. La Galoppaz 
sort aussi des nuages qui la couronnaient, et c'est en plein soleil que nous 
descendons vers le col, en traversant toute sorte de sous-bois, sombres ou 
lumineux suivant les essences. 

Nous débouchons enfin sous le col. Petite remontée, et fin de cette ballade 
sauvage, sans trace humaine, dans un silence absolu. Merci à ma compagne et 
compagnons de trace, pleins d'énergie et d'allant. 

Et nous terminons dans le « salon de thé » DU chocolatier de Lescheraines, 
que nous a fait découvrir Alain, par un magnifique chocolat au chocolat noir, avec 
petits biscuits ! Grand merci pour tout. Et bravo à Claire qui a conduit cette 
orientation en milieu enneigé sans aucuns repères de main de maître ! 

Nota : le P1 TPA raquettes signifie rythme modéré. Il ne faut cependant pas 
en déduire qu'il n'y a pas d'effort à fournir, celui-ci étant fonction de l'état de la neige 
et l’existence  d'une trace, ou non (auquel cas chacun doit participer...) 
 
Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album de Sous la Buffaz 
 
Photos : René 

https://goo.gl/photos/J7fmP2Vks1qU6j5NA

