
Les Crêtes de Vérel/Pragondran – Bauges sud 
(alt. max. 978m)  – IGN 3332OT 

 
Dimanche 27 novembre 2016 

 
Niveau : P1 

P2 T2 - Dénivelée : + 620m / 11,5km - 5h00 de marche 
 

Animatrice : Annie L 
 

 27 participants  -  départ route du Tilleret/col de St Saturnin à 410m  
 

Distance depuis Annecy : 50 km  
 

Compte rendu : Annie L 

 
On y croyait dur comme fer en ce dimanche matin morose. Il allait bientôt faire beau et on 
aurait du soleil, plus tard, comme hier…. 
Nous avons garé les 6 voitures sur le bord de la route montant vers le village du Tilleret, au- 
dessus de Chambéry le Haut. 
 
A 9h30, la longue procession part vers la Chapelle de St Saturnin, adossée à la roche, que 
nous visitons au passage. http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-

patrimoine.php?id_pp=73222_1 Puis, après un court cheminement sur la route – la via 
Saturnia qui rallait Milan à Genève, nous attaquons la montée par une sente au milieu des 
buis, totalement décimés par la pyrale du buis. Petite fraîcheur ambiante, nous hésitons à 
nous découvrir. En bas, à l’ouest, nous apercevons Chambéry le Haut et quelques hameaux 
dans la brume. 
Après la dernière maison du Tilleret, nous nous engageons dans la forêt, direction N/NE. 
Ambiance hivernale, arbres quasiment dépouillés, les feuilles jonchent le sol. De temps à 
autre, un érable un peu moins dégarni nous offre une agréable touche de jaune. 
Un chasseur guette vers le Roc Peney, nous lui signalons notre présence et notre itinéraire. 
Mais vu le nombre et les couleurs, il ne peut pas nous ignorer ! 
Au carrefour nommé « le replat » à 880m, nous nous dirigeons à droite vers Pragondran 
que nous rejoignons par une courte descente. 
Le ciel est décidément bouché, point de vue ! Pas même la Croix du Nivolet juste au-dessus 
de nous. Plus nous remontons nord vers Malpassant, plus le brouillard s’épaissit ! 
Quelques centaines de mètres en trop sur la piste forestière et retour vers le sentier à 
gauche qui nous mène à Malpassant. 
 
Maintenant, dans une ambiance tristounette, recherche du meilleur coin pour le pique-
nique….. Pas d’arrêt en lisière de forêt, dans les herbes jaunes humides, avec vue sur… le 
brouillard ! Nous ne serons pas difficiles, aujourd’hui. Une sapinière nous offrira un espace 
relativement sec. Il faut reconnaître que c’est un peu sinistre, mais heureusement, quelques 
joyeuses randonneuses ne se laissent pas démoraliser et nous font profiter de leur bonne 
humeur.  
 
Le retour sera des plus gais ! Nous rentrons le long des crêtes, direction inverse S/SW. 

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=73222_1
http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=73222_1


Edith et Chantal commentent le paysage invisible, s’exclament devant tant de beauté, 
justifiant que nous avons bien fait de venir. Bref, il y a de l’ambiance ! Sur l’aire de décollage 
des parapentes, un optimiste déploie sa voile. Est-ce un signe ?! 
Parfois nous apercevons fugitivement l’astre solaire au loin. 
Plus bas, au sortir de la forêt, petit crochet vers un belvédère juste au moment où le voile de 
brume se déchire ! Ca y est, il commence à faire beau. Courte sieste au soleil pour nous 
nettoyer de l’humidité ressentie jusque-là et nous ressourcer un peu. 
La Croix du Nivolet apparaît enfin, majestueuse sur son éperon rocheux. 
Nous rejoignons ensuite tranquillement les voitures à 15h30 par le village du Tilleret. 
 
Qu’allons-nous retenir de cette randonnée ? La brume tenace, le soleil (tardif) de l’après-
midi ? En tout cas, nous pourrons revenir pour vérifier si le paysage réel est bien celui 
imaginé ! 
 
Arrêt à Méry dans un bar accueillant pour le grand groupe que nous sommes et retour à 
Annecy. Merci de votre compagnie chaleureuse en cette journée maussade clôturée sous le 
soleil ! Et merci à Marie-Thé, notre serre-file du jour. A bientôt. 

 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Crêtes Verel-Pragondran 
 

Photos de : Monique et Pierre B et Michel T 
 
De très nombreuses photos m’ayant été envoyées sans mention de date ni d’heure, 
le diaporama se déroule de manière aléatoire 
RV 
 

https://goo.gl/photos/En4Yw61LzUApD8Lf7

