
Le Nivolet par le Pas de l’Echelle - Bauges (alt. 1547m)  
IGN 3332OT 
 
Dimanche 28 mai 2017 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : + 670m, 4h45 de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

10 participants - Départ Les Favres/Les Déserts à 1100m  
 

Distance depuis Annecy : 45 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
 
Jolie randonnée variée, rendue ludique par le franchissement du Pas de l’Echelle. 
 
Nous sommes partis à 9h45 du parking de la Paleu. Beaucoup de combis VW et de jeunes 
en partance pour les voies d’escalade et la via ferratta. 
 
Pour nous, c’est la même direction, Col de la Doriaz, mais sans casques ni cordes ! Au col, 
nous prenons plein ouest le sentier qui descend vers la cascade de la Doriaz. Une rando qui 
commence par une bonne descente, c’est plutôt bizarre ! 
Nous cheminons au frais sous les arbres. Plus bas la cascade donne une impression de 
fraicheur relative. Le pont de pierre qui enjambe le torrent est le point bas de la rando, 
930m. Maintenant, nous remontons vers le hameau du Nivolet où subsistent quelques 
granges et un bassin. Le paysage s’ouvre sur la Chartreuse, Belledonne au loin et 
Chambéry à nos pieds. 
Nous sommes sous le Nivolet dont on aperçoit le bout de la croix. 
 
A l’altitude 1077m, là où le sentier tourne à droite et devient un beau chemin empierré, nous 
filons tout droit dans le pré par une sente non visible au départ mais qui devient ensuite un 
joli sentier dans la forêt. En effet, nous avons choisi de faire la variante par la combe noire, 
direction Ouest/Sud-Ouest. 
Au bout, aller-retour à un belvédère sur Chambéry et le lac du Bourget, puis remontée nord 
sur un joli sentier facile, toujours dans les bois. Arrivée dans les pâturages au niveau de 2 
pylônes. Là, nous retrouvons le sentier classique, puis au croisement plus loin (alt. 1288m), 
nous nous dirigeons nord-est vers le Pas de l’Echelle. Le sommet est annoncé à 20’, ce qui 
est sous-estimé. La forte chaleur commence à peser, d’autant que la pente est prononcée.  
Arrivés au pied de la falaise, nous rangeons nos bâtons et nous engageons dans le 
passage. Le sentier est équipé d’une main courante, il suit le rocher, s’élève dans un 
escarpement. La pose de « pas » et barreaux métalliques facilite la progression. Il faut 
parfois trouver la bonne prise et se hisser ; pas de chance pour les petites jambes ! Chacun 
est concentré et passe aisément. Pour qui aime le rocher et ne craint pas le vertige, voilà un 
exercice intéressant (à ne pas pratiquer par temps de pluie). 
Pause photo au sommet de la cheminée sur un petit piton et nous reprenons le chemin vers 
le sommet que nous atteignons 10’ plus tard. Il est 12h35. 
 



Beaucoup de monde au pied de la croix. Les coins à l’ombre sont pris d’assaut par des 
randonneurs en pause pique-nique. Nous finissons par nous installer dans les arbres vers le 
refuge du Nivolet (nous lui tournons le dos, il est peu esthétique …).  
La pause s’étire en longueur, nous ne sommes pas pressés. Nous improvisons le jeu de la 
casquette lancée sur une bouteille placée au centre de l’espace. La bouteille pour celui ou 
celle qui vise bien ? 
A 14h15 nous repartons vers le col de la Doriaz. Petite sieste relaxante en bas dans une 
prairie tendre, parmi le chant des oiseaux et le bruissement des insectes, et nous voilà de 
retour aux voitures. Il est 16h10. 
 
Itinéraire varié bien agréable, en forêt à l’abri du soleil, sur des sentiers peu fréquentés, loin 
de la foule du sommet. Bon groupe homogène et sympathique. 
 
Ensuite le rituel auquel on ne déroge pas : arrêt à la coopérative de Lescheraines, puis au 
bar sur la place du village pour prolonger ce moment convivial autour d’un verre. Merci à 
tous pour cette belle journée.  
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https://goo.gl/photos/KZ982HCFAWiL9CKH7

