
 
La Savoyarde - Bauges sud (alt. max. 1209m) - IGN 3432 OT 
 
Dimanche 8 avril 2018 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée  +1130m, 12,5km, 6h30 de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

4 participants - Départ Montmélian à 295 m  
Distance depuis Annecy : 70 km  
 
 
Départ à 2 voitures (avec l’accord des chauffeurs) pour pouvoir en déposer une à 
Tormery et éviter les 4 à 5 km de route jusqu’à Montmélian en fin de randonnée.  
 
Nous attaquons droit dans les vignobles en direction des Calloudes. Nous nous 
élevons tranquillement au-dessus de Montmélian, vue magnifique sur la chaîne de 
Belledonne enneigée. Au fur et à mesure de la montée, la végétation se densifie, 
nous sommes dans les buis, ils nous accompagneront une grande partie de la 
journée. Ils sont très touchés par la pyrale du buis mais je n’ai observé aucune 
chenille. Encore en hivernage ? 
Un avantage toutefois à cette situation : le manque de feuilles donne plus de lumière 
et plus de vue sur la vallée… 
 
Arrivée vers 11h30 au point 1070, sur la crête. Pause pour observer les Bauges au 
nord, échanges avec un groupe de randonneurs de Grenoble. 
Là, nous partons ouest en direction du Rocher du Guet. Quelques résidus de neige 
dans les recoins au nord, crocus et nivéoles tapissent les prairies encore un peu 
jaunes. Après avoir passé quelques lapiaz, nous sommes sur la crête et rejoignons le 
Rocher du Guet (alt. 1209m). 2 tables d’orientation avec tous les sommets à 360°, 
quel panorama ! Un peu de brume dans le lointain, le Mt Blanc est à peine visible. 
Nous continuons le long de la falaise en direction du Tapin (alt. 1202m) où nous nous 
installons pour une longue pause pique-nique au soleil, avec sieste. Il est 12h30. 
 
Puis nous enchaînons vers le Roc de Tormery par quelques passages escarpés, une 
main courante, mais le terrain et les rochers sont quasi secs. Là, distraite par la 
grande croix érigée en 2013 (la belle excuse…), je m’engage sur le mauvais sentier, 
celui qui évite les échelles et nous mène vers le trou de Chignin. Quand je réalise 
l’erreur, nous n’avons plus envie de remonter et nous consolons en optant pour le 
détour par la grotte de l’Ermite (un par dimanche !). C’est une grande cavité peu 
engageante dans la forêt austère. Le sentier qui y mène est long, peu fréquenté. Un 
joggeur croisé en sens inverse nous le décrit comme « engagé ». En effet, c’est du 
vrai T3, un peu plus corsé par le fait que dans ces dédales d’arbres tombés au sol, je 
rate un virage et suis un sentier qui devient « sentier de sanglier » avant de 
disparaître. Après quelques hésitations et demi-tours, retour sur le bon chemin.  



 
De là, longue descente sur Chignin et traversée des vignes de Tormery avec vue 
grandiose sur les chaînes montagneuses. Nous récupérons la voiture déposée ce 
matin. 
Pas de chance, les vignerons sont fermés et le Chignin-Bergeron que nous rêvions 
d’acheter restera chez les propriétaires. 
 
Nous nous consolons avec sirops et bière à Montmélian et célébrons cette édition 
2018 de la Savoyarde « bien revisitée » ! 
 
Merci à mes compagnons de rando, courageux et méritants, 1100m de dénivelée 
avalés sans problème. La saison est bien ouverte cette fois ! 
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