
Chalet Bottier 
Ecole en Bauges 

 
Dimanche 14 Septembre 2014 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 600m - 5h15 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

25 participants - départ : Parking vers chapelle Bellevaux - 860m 

Distance depuis Annecy : 42 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Quelle journée animée… je vais vous la raconter ! 

Beaucoup de monde au départ, 7 randonneurs voulant faire une sortie d’essai, ça fait un peu de remue-

ménage sympathique. Au final, je pars avec ¼ d’heure de retard, mais pas grave, les journées sont 

encore longues. 

Départ du parking habituel le long du Chéran vers 9h30, commentaires sur le circuit (certains l’ont 

déjà fait, qui dans un sens, qui dans l’autre) et nous partons gaillardement. 25 personnes, ça fait un joli 

groupe, on nous regarde passer avec étonnement.  

 

Le temps est pour l’instant gris et couvert, mais on nous a promis le soleil pour bientôt. 

La montée en forêt dans le Bois des Jarses est assez rude, nous le savions. Nous cheminons doucement 

pour ne pas griller de suite nos cartouches, il faut parfois calmer les plus rapides, tout se passe 

apparemment bien. Robert, notre fidèle serre-file, ferme la marche. Haltes régulières pour nous 

désaltérer, enlever les couches. Enfin, nous sortons de la forêt au niveau des prés d’Arclusaz. Les 

pentes raides sont derrière nous, nous prenons un peu plus de temps pour faire une pause et découvrir 

le paysage qui se découvre, il fait maintenant beau. 

 

Nous poursuivons en direction des chalets du Praz, puis du Lauzarin. Le point pique-nique n’est plus 

très loin. Nous atteignons le chalet Bottier à 12h30 et nous éparpillons autour de la croix. Le soleil est 

là mais pas très vigoureux, il se laisse parfois manger par quelques nuages. Les 3 majestueux sommets 

des Bauges sont autour de nous, Pécloz, Arcalod et Trélod. 

Vers 14h, 1/4h avant le départ, un de nos randonneurs à l’essai, est pris de crampes et de nausées. 

Devant la gravité et la persistance des crampes qui le font terriblement souffrir, je décide d’appeler les 

secours. Après exposé des faits, ils choisissent de nous envoyer un VSAV (véhicule de secours et 

d’assistance aux victimes) par la route depuis le Chatelard, en précisant que cela prendra un certain 

temps.  

Le véhicule avec 4 pompiers arrive à 15h30 et ils prennent H. en charge. Son état de santé et l’état de 

la route font hésiter les pompiers sur le mode d’évacuation prévu. L’hélico est demandé mais est 

malheureusement indisponible. Alors à 16h15, c’est l’évacuation par la route. On m’informera plus 

tard qu’il est en cours de rapatriement sur le CHU d’Annecy 

Pour nous, c’est la poursuite de notre randonnée. Après les gros chemins de ce matin, place aux petits 
sentiers.  

La pente est encore bien raide. Nous sommes prudents ; c’est fréquemment glissant, nous sommes en 

forêt, versant nord. Chacun est concentré au passage un peu vertigineux où le sentier est inexistant sur 

1.50m et où il faut enjamber quelques rochers glissants.  



Ensuite, nous rejoignons le chemin qui descend d’Armenaz-Pecloz et nous nous laissons aller jusqu’au 

parking. Les émotions sont derrière nous. L’eau de la chapelle de Bellevaux n’attire que peu de nos 

randonneurs, il est trop tard. 

 

Arrivée 18h20 aux voitures, tous contents de la journée mais inquiets de la santé de notre nouvel ami. 

Nous le savons néanmoins en bonnes mains. 

 

Merci à vous tous pour votre bonne conduite tout au long de cette journée peu ordinaire, merci à mes 

aides durant l’incident, Claudine en particulier, et merci aux Pompiers du Chatelard ! 

 

Bravo aussi, car ce n’était pas une rando si facile que ça. 
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