
 
De Giez à Marlens              
 

Bauges (alt. max 600 m) – IGN 3431 OT   
 
Dimanche 5 mai 2019         

 
Animateur et compte rendu : Patrice Bayoud 

 
Niveau : P1 T1 pédestre  
 

Départ : parking rond-point avant Faverges / Taka-Yalé à 488 m   
    

Distance depuis Annecy (heure de RV 9h00) : 33 km  
 
Temps de marche : 4h15    
Dénivelée : + 350 m / - 380 m  
Longueur :  11,8 km  
  

14 participants   
 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama   
 
Météo : après plusieurs jours de pluie, nous constatons une offensive 
hivernale, température au lever 2°C, les montagnes ont blanchi dès 600m et 
nous avons même vu quelques flocons en plaine. Au cours de la journée la 
couverture nuageuse est plus dense que prévu avec un fort vent du nord 
soufflant en rafales. 
 
Le vide-grenier à Giez nous contraint à modifier le parking départ : ce sera au 
rond-point avant Faverges (toilettes ouvertes), situé près du Taka-Yalé. 
Avec 10 participants venus d’Annecy, et 3 à Doussard nous devons mettre en 
place 3 voitures à Marlens où nous attend Etienne. 
 
Pendant cet aller-retour, pour éviter de rester statiques en plein vent, Claire 
emmène le groupe resté au parking. 
Départ du second groupe (les chauffeurs) à 10h10. 
Le regroupement s’effectue à Englannaz au four à pain à 10h25. 
 
Et nous attaquons la montée vers Prafeu, bien balisée (à condition de 
regarder les panneaux) avec quelques passages raides et glissants en T1++, 
….. nous sommes bien dans les Bauges. 



 
 
Photo de groupe à la croix de Prafeu d’où nous avons un beau panorama sur 
les alentours. 
 
Le sentier entre le stade et la Glière nous mène au boulodrome (toilettes 
ouvertes), nous lisons les nombreux panneaux. 
 
Le Saint Ruph descendant du vallon du même nom, change 2 fois de nom : il 
se nomme La Glière au niveau de Faverges puis L’Eau Morte en arrivant dans 
la plaine : il alimente le lac d’Annecy au niveau de Verthier. 
 
Montée au château : pique-nique dans la cour (12h15 – 13h05). 
 
En redescendant j’opte pour un raccourci qui, après un passage raide et 
glissant en descente (encore du T1++ avec une bonne entraide entre 
randonneurs – merci à tous), aboutit sur un chemin qui n’est pas celui prévu. 
Qu’à cela ne tienne, nous continuons et à travers champs nous retrouverons 
le bon chemin au niveau de la Biolle.  
 
Cons-Sainte-Colombe : magnifique fontaine, son église, ses fours à chaux… 
les noms des rues sont indiqués sur de superbes panneaux de bois 
confectionnés par Etienne, nous dit-il, il y a fort longtemps ! Et à l’époque le 
Maire avait fait enfouir tous les câbles et fils aériens. Nous constatons 
également que les lampadaires sont bien intégrés. Un village soigné ! 
 
Cueillette d’ail des ours pour certaines avant d’atteindre Ombre 
Dessous (four à pain). 
 
Arrivée au plan d’eau de Marlens, nous trouvons quelques pêcheurs et la 
cabane éphémère de l’été dernier. La buvette est fermée. 
Pot au café de la place à Faverges. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Giez - Marlens en P1T1     
 

Photos de : Inès et Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/emRChLJR8vJ5aTKH6

