
LE MONT MARGERIAZ          
 

Bauges (alt. max 1845m)  – IGN 3432 OT             
 
Dimanche 15 janvier 2017    

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 540m / 10km -  4h45 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

6 participants (3F - 3H) -  départ :  parking chemin vers Baban  à 1330m 

 
Distance depuis Annecy (RV 8h15) : 45km  
 

Compte rendu : Patrice B 
 
Itinéraire :  
Depuis le croisement Place à Baban, nous suivons le sentier des Tannes 
et des Glacières, retour par le col et la combe de la Verne  
(voir image en fin de diaporama) 
 
Changement de destination décidé le samedi à 18h : suite aux chutes de 
neige importantes du vendredi/samedi (en marge de la tempête Egon 
qui a balayé le nord du pays, le BERA Chartreuse est mauvais, risque 3 
avec toutes les pentes colorées en noir ; de plus les BERA des différents 
massifs de la région sont peu engageants ( 3 voire 4 selon l’altitude), il 
est décidé d’aller arpenter le Mont Margériaz (zone où toutes les pentes 
sont inférieures à 30° voir image en fin de diaporama) 
BERA : Bulletin d’Estimation du Risque d’Avalanche, édité par Méteo-
France, tous les jours à 16h valide pour la journée du lendemain. 
 
Les routes sont bien enneigées à partir de Lescheraines, la montée vers la 
station est très glissante et nous trouvons une quinzaine de voitures en 
grande difficulté, qui sans pneus neige, qui avec des pneus de mauvaise 
qualité, d’autres équipés de chaussettes …., heureusement « en rade » sur 
la partie droite de la chaussée, nous laissant un passage sans nécessité de 
s’arrêter ce qui nous aurait peut-être été fatal.  
Bravo Jannick, tu t’es accrochée et ne t’es pas laissée avoir ! 
Peu après notre passage, les gendarmes arrêtaient les voitures au départ 
de la route et les obligeaient à chaîner. 
La consigne apparaissant en tête du programme hebdomadaire :  

« Pneus neige et chaînes obligatoires » est donc bien d’actualité !!! 

 



Arrivés au parking, le thermomètre affiche -9°C, nous appliquons les 
recommandations : pas de frein à main serré et nettoyer les pneus afin 
que la neige ne colle pas  et les transforme en pneus « slicks » (bande de 
roulement lisse) pour la descente. 
 
Départ de la rando à 9h50 par la piste de chiens de traîneaux (partagée 
avec les skieurs et raquetteurs sur cette partie - bien respecter les 
panneaux qui nous interdisent certaine portions) 
Epaisseur de neige : 50cm 
Monique fait la trace jusqu’au sommet, suivie de ceux qui sont en pleine 
forme, les 2 animateurs fermant la marche. La consigne « brouillard » 
édictée au départ n’a pas à être appliquée. 
12h20 : au sommet nous cherchons un coin à l’abri du vent, 20 minutes 
sont accordées pour le pique-nique, les doigts gèlent vite …. 
Les repas chauds et le petit remontant offert par Dominique sont les 
bienvenus. 
Descente vers le col de la Verne : nos traces du matin sont déjà effacées 
par le vent, observation de Zastruggis, puis nous faisons notre trace dans 
une magnifique poudreuse. 
Zastruggis (ou sastrugis) : sculptures de neige dure en surface, formées 
par le choc des particules de neige soulevées par un vent fort (> 50km/h) 
qui érode la surface du manteau neigeux ; l’extrémité présentant une 
pente raide se trouve « au vent ». 
Rencontre avec un chamois qui a bien du mal à se déplacer, il lui faudrait 
des raquettes…  
Il ne s’éloigne pas trop et nous observe un long moment pendant que je 
fais une petite révision de nivologie : test de la pelle, coupe du manteau 
neigeux, comment déterminer un niveau de risque local, mesure de la 
pente à l’aide des bâtons … 
Descente magique (D -200m) dans le vallon de la Verne jusqu’à retrouver 
la piste des chiens de traîneaux à la côte 1314 
Aux voitures à 15h45 
Petit arrêt à la chocolaterie de Lescheraines Le Pont où l’accueil est bien 
agréable. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Le Mont Margériaz RAQ 15/01/2017      

 
Photos de : Mocy B et Thérèse 

https://goo.gl/photos/Vtp9We5NF41NejSC7

