
Le PLATEAU de MARGERIAZ 
Massif des Bauges (alt. max 1845 m)  
IGN 3432 OT 

Dimanche 9 JUILLET  2017 

 
Niveau : P2 T2. – 

Dénivelée : + 579 m 
 9 km 
 4 h00 de marche 
 

Animateur : Catherine COCHET 

11 participants  -  départ : à 1330  m  
Distance depuis Annecy : 45 km  
 

Compte rendu : Catherine COCHET  

 
Sous un ciel très bas, gris, un peu pluvieux après modification du programme  

compte-tenu des caprices de notre soleil, 11 randonneurs motivés décident de 

partir s’aérer, prendre l’air : une randonnée surprise dans les Bauges à la place 

de Bel OISEAU au Barrage d’ EMOSSON. 

Au fil de la route encore et toujours  la grisaille. 

 

10 heures Départ de la Place à Baban ciel toujours bien chargé avec quelques 

gouttes. Nous prendrons le chemin le plus direct : le sentier Géo Rando pour 

atteindre si possible le sommet de Margériaz 1845 m. Le sentier grimpe assez 

raide dans la forêt, il nous permet de découvrir les gouffres appelés Tannes dont 

les plus célèbres : la Tanne du Névé 15 m de profondeur et la Tanne aux 

Cochons : impressionnant. Puis, nous arrivons dans les alpages avec les chalets, et 

rejoignons le Crêt de Margériaz en traversant les lapiaz à crêtes aiguës avec de 

formes aiguisées signe de l’érosion à l’air libre sous l’action des eaux de pluie et 

de la fonte de la neige. A partir du point 1590 sur le Grand Rafour, nous nous 

dirigeons plein ouest pour rejoindre le sentier qui se faufile le long de la falaise 

et se découpe dans le brouillard. Nous rencontrons une végétation typique de ces 

espaces d’altitude. Le panorama se distingue dans un  brouillard blanc plus ou 

moins dense. : le village des Déserts  en contrebas ainsi que la Vallée de 

Chambéry au loin la Chartreuse, le Vercors, et en face de nous toutes les 

montagnes des Bauges : Colombier, Dent de Rossanaz, Pécloz, Trélod, Julioz. 

   

12 h 20 au sommet du Mont Margériaz 1845 m, nous recherchons l’endroit idéal 

pour le picnic. Le ciel devient rapidement menaçant. 



13 heures 15, nous descendrons en direct grâce à la piste de ski très joliment 

fleurie car la pluie s’est invitée.. 

15 heures 30 le pot de l’amitié au Café des Bauges à côté de l’église à 

Lescheraines. 

Une excellente journée de partage, de détente, de sérénité dans cette nature si 

pure qui libère notre esprit et nous ressource.  

  

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Plateau de Margériaz 
 

Photos de : Catherine COCHET 
 

 

https://photos.app.goo.gl/WqDYf6c7ZyqnlufZ2

