
SOUS LE MT PENEY ET CASCADE DE LA DORIA 
 

Massif : Bauges (alt. max 1150 m)  – IGN : 3332 OT  
 

Dimanche 6 AOUT 2017 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelée : 675 m    /  8 km - .5 H 00 de marche 

 

Animateur : René GARCIN 

 

 Participants : 10  

 

 Parking : Saint Jean d’Arvey-  départ : - 600    m  
 

Altitude mini : 490 m 

 

Distance depuis Annecy : 58 km  
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 
 Qui a dit  «  Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire nous viennent aisément » ? 

A cette question digne du jeu des 1000 euros posée par Anne Marie, Bruno qui connaît la réponse mais n’a 

pas été capable de la donner, s’est fait « doubler » par René, qui lui, l’a donnée (Boileau). Pour cette grave 

défaillance il a été condamné par René à faire le compte rendu. Dura lex sed lex. 

Toujours selon Anne Marie nous avons du « deux en un » : sport et culture. 

Nous sommes 10 et nous allons rendre visite à nos ancêtres de la fin de l’âge de la pierre polie début du 

bronze ancien, (la protohistoire 3000 avant JC), agriculteurs, éleveurs, artistes et constructeurs. De cette 

dernière fonction il n’en est pas question ici, nous en reparlerons au printemps prochain. C’est la 

« révolution »  du néolithique .Le parking au dessus de Saint Jean d’Arvey est vide. Il sera plein le soir 

occupé par les adeptes de la varappe, le long de la falaise du mont Peney. 

La montée se fait à travers bois avec de larges boucles sur un large chemin 4x4, puis sur un sentier bien 

balisé.  

11 H : suivi par un jeune couple, avec enfant dans le dos, nous arrivons un peu en contre bas de l’énorme 

grotte où nous n’irons pas. Le parcours est trop dangereux. Le long de la paroi il reste encore des peintures 

rupestres vieilles  de 5000 ans, ayant trait au pastoralisme, protégées par une grille. René croit voir une 

faucille et un marteau. Diable ! Les débuts du communisme préhistorique ?  Bien entendu des vandales 

modernes se sont sentis obligés d’écrire la date de leur  passage tout autour. La bêtise humaine ......... 

La vue est exceptionnelle sur la vallée qui fait la liaison entre la combe de Savoie et Chambéry, le Granier, 

les villages, les vignobles et les 3 maisons fortes qui gardaient l’accès à Chambéry. Il est trop tôt pour 

manger. En route pour la cascade de la Doria et les prémisses de l’industrialisation tardive de la Savoie par 

l’électricité .Nous passons devant la brèche de la Féclaz (T4 !!!) et nous descendons au dessus du Château 

de Chaffardon. Il est 12 H 30 notre animateur nous accorde enfin le repos dans une prairie. Sieste bavarde. 

Pendant que nous essayons de dormir, René et Martine préparent la SPJ des Calanques et du Garlaban de 

2018. Pas de temps morts !  

Nous passons par l’arborétum et ses essences rares dont un gigantesque thuya, la cascade par des passages 

T2+ et enfin nous atteignons notre nadir (490 m) où il reste le long d’un petit canyon une ancienne centrale 

électrique en ruines. 

 Remontée de 100 m par le verger conservatoire de l’INRA  ou de passionnés (fruits anciens oubliés où 

abandonnés). A ce moment un hélicoptère fait du surplace face à la falaise, peut être un accident de 

varappe ? Les vieux réflexes de René reprennent le dessus : c’est un EC145 d’Eurocopter (maintenant 

Airbus Helicopter) . Rien qu’au bruit ! Il faut le faire ! C’était le métier mon p’tit...... Oui chef. 

Il nous reste une dernière cérémonie à accomplir, prendre le pot de fin de rando. Ce  sera fait à Aillon où 

nous avons « notre table ». 



A+ 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

Album sous le mont Peney 
 

 

Photos de : Inès Morel, Pierre Bailleul, René Garcin 

https://goo.gl/photos/epuhHxBQRMxj1Zpj8

