
LE PETIT PATRE  
 

Massif : Aravis            (alt. max : 1951 m)  – IGN : 3430 ET 
 

Dimanche : 24/09/2017 
 

Niveau : P2T2 - Dénivelée :710 M         Longueur : 9,5  km 

 
Temps de marche : 5 H 30  
 

Animateur : Bruno PIDELLO 
 

 Participants : 36  
 

 Départ :Le Peyret ou Le Perret: Altitude : 1276m 
 

Distance depuis Annecy : 75 km  
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 
 

Voici un inventaire de Prévert ou de la « Rubriquabrac » de Gotlib des mots clés qui ont servi de trame 

toute la journée. Chaque lecteur (trice) les retrouvera  dans ce compte rendu.  

Affluence, gestion, adaptation, pressions, capitulation, ascension, progression, vue, retraités, faim, 

départ, sieste, variante, propulsion, sustentation, nonchalance, boissons, bistro, convivialité, visite, 

baroque, satisfaction, bonheur, retour.  

Il s’agit maintenant de donner du sens, de la cohérence, à tout ce fatras. C’est la tâche exaltante de 

l’animateur et de son efficace adjoint.  

Affluence. Nous sommes 36, 7 voitures ! 

Gestion. Aucun problème pour l’animateur qui a l’habitude. Quatre participants ont plus de 80 ans. 

Même pas peur. Toute la journée se passe sans anicroches, ni plaintes, bien que le groupe soit 

hétérogène. 

Adaptation.  L’animateur, René (l’adjoint efficace) et Claudine éternelle et indestructible serre file 

autoproclamée, Mère Thérèsa des plus faibles, sont là pour faire de cette journée une journée 

magnifique. Ce qu’elle sera.  

Pressions. Anne Marie qui craint pour les plus âgés(es), dans les passages difficiles, exerce une 

pression constante, dans la voiture, sur l’animateur, pour qu’il change l’itinéraire. Ils seront souvent en 

tête du groupe ! Au parking du Peyret (1276 m), au dessus de Cordon, René s’y met aussi : «il faut 

faire la randonnée horaire pour concentrer les efforts le matin». L’animateur fait aussi des efforts, mais 

pas les mêmes.....Chacun comprendra. 

Capitulation, (dixit Josette), du même animateur, devant cette tenace adversité. Reconnaissons après 

coup qu’ils avaient raison. 

Ascension. Elle se fait sur un beau chemin assez bien balisé par les Bœufs, les Sions (du celtique 

sedunum, colline), la clairière des Fieux (du latin fagus, fayard ou hêtre en germanique). Ici il n’est pas 

question de prendre les chemins sur la droite, ceux qui inquiètent Anne Marie. La pente pour 

rejoindre la route 4x4, habituelle des sorties raquettes, est trop escarpée pour les anciens.  

Progression. A gauche, à  l’Herney, nous quittons le sentier pour rejoindre la gare du télésiège 



à travers les prés.  

Il reste encore 380 m à gravir par les Seytets. René  prendre la tête du groupe le plus rapide, afin de les 

contrôler, l’animateur reste à l’arrière avec les éléments les plus faibles. Tout «baigne» d’autant que 

nous marchons en balcon, en milieu dégagé, avec une vue permanente sur la vallée de l’Arve (du 

préceltique ar, rivière), toute la chaine du Mont Blanc, les aiguilles de Varan (du celtique var, 

escarpement), la chaine des Fiz (du patois fi, brebis ou fys, bandes de terrain dans le sens de la pente). 

Dire que le paysage est magnifique c’est être dans l’euphémisme et les poncifs les plus éculés. 

L’arrivée au Petit Pâtre, 1915 m, au pied du Croisse Baulet, nom d’origine inconnue, à 13 H 15 pour 

les derniers, s’échelonne sur 20 minutes après que nous ayons croisé deux groupes  nombreux de papys 

boomers-retraités. Ils sont increvables ! Du souci pour les caisses de retraites ! 

Nous avons faim. Casse croûte. 

 

Départ :  14 H 15. Nous redescendons par la route 4x4 par les Landchérus et les Bénés, plein nord.  

Sieste à mi pente à la demande de Mireille. Accordée. 20 minutes. C’est dans l’ADN de l’animateur. 

Ceux qui ne sont pas familiers de ses sorties sont quelque peu déroutés. On s’y  fait, on s’y fait....... 

Propulsion, sustentation. Au dessus de la Pointe Percée un hélicoptère fait un point fixe. Peut être un 

accident ? C’est un EC 145 cher au cœur de René qui a participé à la modernisation de cet ancien 

hélicoptère de Kawazaki. Bruno en profite, derrière son dos, pour expliquer aux randonneuses la 

différence fondamentale entre la propulsion et la sustentation pour faire voler un hélicoptère. On se 

couchera plus instruit.  

 Variante. Celle là, on l’attendait tous. René réussit à refiler au groupe une variante, la Croix de la 

Tête Noire. Ca devait le démanger. Que voulez-vous ? On ne se refait pas. 50 m en plus, ce n’est pas 

grand-chose et la vue est là.  

Nonchalance. Le groupe de queue, avec Mireille et Bruno, traine, fait des photos. Les couleurs 

d’automne sont déjà là, myrtilliers rouges,  arbres jaunes. On est gâtés. L’arrière des Aravis ressemble 

aux Drakensberg. Les autres ? Ils courent. On ne sait où. Tout le monde se retrouve au parking. René 

se charge de nous trouver un bistro (du russe, vite ?). 

Bistro, boissons, convivialité. Une belle terrasse nous attend devant l’église de Cordon, joyau de l’art 

baroque savoyard (du portugais baroco perle irrégulière), cher au cœur de l’animateur et de Marie- Jo. 

Le retable d’une richesse inouïe respire la magnificence de Dieu et de l’église catholique face à 

l’austère réforme protestante. 

Satisfaction. Bonheur. Journée magnifique dixit René par mail  et l’avis de tous. 

Le vrai bonheur coûte peu ; s’il est cher, il n’est pas d’une bonne espèce. 

François René, Vicomte de Chateaubriand, Mémoires d’outre tombe. 

14 € .Ce n’est pas trop cher, Vicomte ? 

Retour. 20 H aux cartes grises. Heureux ! 
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