
De la FECLAZ AU REVARD 
 
massif : Bauges…. (alt. Max :1538 m)  – IGN : 3332 OT…… 
 
Dimanche :12/02/2017 

 
Niveau : P1 T1  
 
Dénivelée :350m.   Départ : La Féclaz  Distance depuis Annecy : 45km 
 
 
 
Animateur et compte rendu : Bruno Pidello… 
 
Participants:  18  
 
 
Altitude de départ :1274 m 
Temps de marche :4h30 
Longueur :14km 
 
Compte rendu : Bruno Pidello 
 
Une sortie des « familles » ? Pour « papy et mamie» selon une des expressions récurrente et favorite de 
l’animateur ? Ca se discute, faut voir.......... En tout cas les 18 participants ont avalé le parcours (14 km) 
avec ardeur, même un peu trop. Nous verrons cela pour le retour.  
 
9 H 30 : nous nous garons au parking de la station de la Féclaz. Direction plein nord : le Revard, par le 
GR de pays ou du Tour des Bauges. C’est une alternance de bois et de petites clairières. Le sentier bien 
tracé, bien balisé croise une multitude de pistes de ski de fond ou de pistes pour traineaux à chiens. Les 
mushers, pour les initiés, sont sur le terrain baladant les vacanciers derrière une meute glapissante, 
querelleuse, impatiente « d’y aller » ou tirant au flan. La forêt est magnifique. Les arbres ne se  sont pas 
secoués. L’après midi ils le feront. Par moment on se croirait sous la pluie avec le ciel bleu. Etonnant 
non ? 
 
Premières vues sur la vallée, qui a des allures printanières, au Rebollion .Puis nous traversons la D913 
aux Fermes. De nouveau des clairières et des bois, près de la route. C’est bientôt l’arrivée. Hé bien non ! 
Au dessus du Mollard de la Gaillarde  nous ratons la bifurcation (peu visible) et nous allons crapahuter 
dans des traces improbables et de la «soupe». Bref nous faisons fausse route. L’animateur s’en aperçoit. 
Des randonneurs nous renseignent : nous sommes à 50 m de la route ! Trois quart d’heure de perdu. Il 
nous reste 90 m de dénivelé le long des pistes de luge et de ski de fond. A 13 H, sereins mais triomphants 
nous arrivons à l’ancienne gare du téléphérique désaffectée depuis la fin des années 70.  
La vue est saisissante et fait la joie de celles et ceux qui ne connaissaient pas ces lieux. La pollution 
stagne sur le lac du Bourget. Le vent du nord souffle. Il n’y a pas d’abris pour le casse croûte. Malgré les 
protestations d’Anne Marie BL, le groupe affamé veut manger au bord de la route, au soleil, sans vent, 
mais sans vue. Le retour sera t il tranquille ? Pas vraiment. Un groupe échappant à l’attention de 
l’animateur et oubliant que nous sommes en P1 part comme s’il a le feu au derrière. D’autres veulent les 
rattraper et n’y arrivent pas. Tout rentre dans l’ordre à l’arrivée  après une «remontée de bretelles» pour 
les indisciplinés. Tout le monde est là ou presque. Il ne nous reste qu’une personne à récupérer au bord de 
la route à 250 m où nous sommes garés...... Remarquons qu’il difficile de se perdre tant l’affluence est 
grande le long du parcours. 



 
Retour aux cartes grises à 17 H 50 .Pour l’animateur, le contrat raquettes est remplie pour cet hiver. 
A bientôt en mars pour du pédestre. 
 
PS : Mont Revard ex Montagne Reva , ex Mont Rival ,ex Mont d’Azy, ex Mont du Revers, ex le Revars 
enfin le Revard au début du xx em siècle .Tous ces noms ont une origine mystérieuse et inconnue . «  
Origine des noms des montagnes de la Savoie » de Jean Philippe Buord , éditions Color Verba (Seynod). 
Il y aussi un livre pour la Haute Savoie. 
. 
« Les noms du lieu sont les plus propres à conserver les restes des idiomes perdus et les traces de 
l’existence détruites.  
Gottfried Wilhelm Leibnitz 
« Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
 
Album de la Féclaz au Revard…. 
 
Photos de : Inès M.    Anne- Marie B.   Pierre B. 
 

https://goo.gl/photos/53YFkpCXnu5GP9Jb6

