
Chalet de la Servaz par St Ruph - Bauges IGN 3432 OT 
 

Dimanche 23 Juin 2019 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P1T1 pédestre (T1+ par endroits…)  

Départ du parking du torrent de St Ruph, juste après le pont, alt. 907 m 

Distance depuis Annecy : 32 km, RV 8h00 

Temps de marche total : 5h00 - Dénivelée : 550 m - Longueur : 8 km 

14 participants (10 ♀et 4 ♂)  

Le but inavoué de cette randonnée dite botanique (certains se sont interrogés sur ce qu'on leur 

réservait…) était d’aller admirer dans son élément une petite fleur aussi spectaculaire que rare, appelée 

sabot de Vénus (Cypripedium calceolus). Cette orchidée (ultra protégée) se trouve néanmoins fin juin 

assez abondamment dans les pentes du vallon de St Ruph, en direction du chalet de la Servaz. 

La météo est parfaite. Ce n’est donc pas les deux pieds dans le même sabot que nous démarrons du 

parking vers 9h00, après de strictes recommandations aux participants, quant à l’attitude à adopter 

en cas de nez à nez (ou plutôt pied à pied) avec un sabot de Vénus. Allons-nous en observer ? Le 

suspense est à son comble (bon pas trop quand même, l’animateur est passé semer dans la semaine). 

Remontée tranquille du vallon. Après la passerelle des Rois au-dessus du torrent, on admire un four 

à charbon de bois, industrie qui fut très active dans le coin au fil des siècles et encore à nouveau 

pendant la 2ème GM (WW in English). 

Puis on attaque une montée raide sur la piste forestière avant d’emprunter un bon chemin agréable 

et piéton (fléché la Servaz, il part à gauche, en sortie du virage à la cabane en bois en ruines). Il 

serpente dans la forêt et s’élève assez vite. On passe Sur Les Rois et en suivant toujours les panneaux, 

on quitte le chemin du col d’Orgeval et on recoupe la piste pour découvrir notre premier bouquet de 

SdV… La déception est à la hauteur (1150 m) car plus fanés que ça, c’est difficile… Qui a ratatiné mes 

beaux sabots ? L’angoisse de l’animateur monte aussi vite que le chemin, qui continue néanmoins de 

serpenter agréablement en forêt bien à l’ombre (quelques passages un peu raides, ou un peu 

humides, voire les deux en même temps, bien négociés). Enfin, quelques SdV bien plus en forme se 

découvrent de ci de là. Ouf, l’honneur est sauf. Sortie du bois pour rejoindre l’alpage. Panorama 

magnifique sur le Mont Blanc et les aiguilles de Chamonix. On rejoint le dernier tronçon de piste (bien 

boueusement et bouseusement marqué par les vaches) qui nous mène vite fait au chalet de la Servaz.  

Pique nique bain de soleil sur le pré côté lacs (s car le grand et le petit) un peu avant midi, une vue 

imprenable et magnifique. Certains s’offrent même une douceur au gîte 

(http://gite.sarve.info/home/gîte).  

Retour par le même chemin, pour éviter la descente par le GRP, franchement rasoir, ou par le pierrier, 

franchement raide… Le chemin a séché, les SdV agrémentent la descente, et nous sommes aux voitures 

pour 15h00, tous ravis, je crois, de cette randonnée. Un consensus se dégage pour rentrer vite et éviter 

les embouteillages de bord de lac du dimanche. Le pot des fleurs est remis à plus tard.  

http://gite.sarve.info/home/gîte


Merci à toutes et à tous pour cette magnifique journée.  

 

 

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

Album : Chalet de la Servaz par St Ruph 

Photos de François et Heidi 

https://photos.app.goo.gl/gNdt3eVg819KkTrEA

