
Trou de la Doriaz et Grotte à Carret             

Bauges (Altitude maxi 1055 m) – IGN 3432OT 

Dimanche 14 avril 2019  

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P2 T2 pédestre  

Départ : St Jean d'Arvey / Chaffardon  à 600 m 

Distance depuis Annecy (8 h 00) : 54 km  

Temps de marche : 5 h  
Dénivelée : + 560 m  
Longueur : 9 km   

5 participant(e)s: 4 F – 1 H 

 

Histoire d'eau..... 

Que les âmes prudes se rassurent ! Si nous fûmes bien témoins d'ébats fougueux, 

ils ne doivent rien à Pauline Réage, Il ne s'agissait que de ceux de la Doriaz qui, 

après avoir jailli d'une cavité des Rochers de Charvetan dont l'arête conduit à la 

Croix du Nivolet, dévale la pente en formant une succession de rapides et de 

cascades dont la dernière atteint une hauteur impressionnante proche de 100 m 

avant de contribuer à l'alimentation du Lac du Bourget. 

C'est à 5, partis exceptionnellement du parking Pierre de Coubertin pour cause 

de marathon, que nous nous régalâmes de ce spectacle aquatique en remontant 

le torrent depuis Chaffardon. 

Après avoir approché et contemplé le "Trou de la Doriaz" grâce à un court 

passage câblé, une ultime grimpette nous permit de découvrir l'autre curiosité du 

jour, la "Grotte à Carret", nommée ainsi en mémoire du médecin et député 

prénommé Jules qui, à la fin du XIX ème siècle vécut ici durant 7 ans afin 

d'assouvir sa passion d'archéologie en fouillant l'immense caverne. Il s'agissait en 

quelque sorte cette fois d'une histoire d'os....Bien qu'il s'y ruinât, et qu'il fît 

construire sur les lieux une habitation encore visible, ses recherches furent assez 

maigrement récompensées.  



La grotte sert aujourd'hui de point de départ à une Via Ferrata qui compte parmi 

les plus difficiles de France et dont des pratiquants nous gratifièrent d'une 

démonstration de leur témérité durant le pique-nique que nous dégustâmes à 

proximité. 

Nous rejoignîmes ensuite notre point de stationnement en empruntant un 

itinéraire différent passant par Lovettaz et son four banal joliment décoré. 

C'est la terrasse du "Margériaz" à La Combe qui nous accueillit pour le moment 

convivial et désaltérant d'usage. Pour les amateurs d'exotisme, l'établissement, 

tenu par une famille armentiéroise propose des spécialités Chti. 

Merci à toutes pour votre compagnie ! 

Itinéraire: 
 

 
 

Pour voir le diaporama,: 
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