
Chalet de la Servaz depuis le vallon de St Ruph          
 

Bauges (alt. max 1450 m)  – IGN 3432 OT           
 
 
Dimanche 23 avril 2017   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 630m /  10km -  4h15 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

28 participants  -  départ : pont de St Ruph (Faverges) - à 893m    
 

Distance depuis Annecy (RV 9h00) : 32 km  
 

Compte rendu :  Patrice B       

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama      
 
 
10h15 : montée douce le long du torrent de St Ruph jusqu’à la passerelle. 
La pente s’accentue et devient soutenue pour la montée par les Rois. 
Sentier parfois étroit et raide mais le sol est bien sec.  
Arrivée à 12h15 à la Sarve, chalet situé au pied de la pointe de Velan  
(Velan = rocher, nous dit Alain). 
Et en cette saison, le chalet n’étant pas encore activé, nous pouvons nous 
installer pour une grande tablée. 
Gâteau offert par Sylvie pour fêter son ½ siècle. Bon anniversaire Sylvie ! 
Sieste pour certains malgré le vent frais. 
 
Nous repartons par le chemin forestier. 
Au passage d’une belle mare nous découvrons que les larges bandes noires sur 
le bord sont en fait un agglomérat de très jeunes têtards. Alain nous explique 
qu’on les compte par millions, et que seulement une centaine deviendront 
grenouilles qui sortiront de l’eau au moment où ils perdront leur queue.  
Alain nous fait un petit inventaire de ce que l’on peut trouver dans ces eaux, 
nous montre un gerris, une corise, instructif et très intéressant….  
Voir ci-dessous. 
 
Passage à la stèle Falcy 
Puis nous rejoignons un chemin passant sous Les Fées. Chemin empierré peu 
agréable ! 
 
Au niveau du lieu-dit Le Pierrier qui porte bien son nom, nous prenons le 
sentier descendant direct sur St Ruph, pentu, et les cailloux cachés par le 
matelas de feuilles sèches roulent sous les pieds, attention aux genoux ! 



Aux voitures à 16h15. 
 
Certains s’arrêtent à la fameuse chocolaterie de Glaire …. 
 
Et nous nous retrouvons tous autour d’une grande table en terrasse au Road 
Grill (nouveau propriétaire depuis Pâques), situé à Doussard le long de la RD 
1508, les parasols sont de rigueur ! 
 
 

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

Album Chalet de la Servaz       
 
Photos de : Michèle Th, Mocy B et Pierre B 
 
  St Ruph - 3 noms pour ce torrent : 
St Ruph dans le vallon, puis est appelé la Glière au niveau de Faverges et enfin 
l’Eau Morte dans la plaine jusqu’au lac. 
 
Andrée nous dit que St Ruph, frère de St Germain, 2 moines venus de Belgique,  
a fini sa vie ermite en ces lieux 
 
  Alain nous fait partager sa documentation : 

 

https://goo.gl/photos/LrN2BZ6WxNx8sSWm8


 


