
 
LES CHALETS DE PRALIOUD ? ETC…….    
 

Alt. max: 2138 m   – IGN : 3532 OT   

 
Dimanche : 26/08/2018     ( 

 
Animateur et compte rendu : Bruno Pidello  

 
Niveau : P1 T1  pédestre  
 

Départ : La Maignonne, Montalbert, 1604m       
 
Distance depuis Annecy : 93 km           Heure de RDV : 7 H 45  
Temps de marche : 5 H 
Dénivelé : 578 m 
Longueur : 10 km 
  

9 Participants  (6 femmes - 3 hommes) 
 

Bienvenue sur le « Parcours des Alpages Enchantés » et par voie de 
conséquence de  « la Randonnée Enchantée ». Pourquoi cette «phrase 
chapeau», énigmatique et qui «engage» le texte ?  
C’est un parcours qui allie toute la journée le merveilleux, le fantastique, 
l’inquiétant, l’onirique, l’étrange, le beau, le laid, le grotesque. Nous serons la 
plupart du temps en compagnie de lutins, d’elfes, de trolls, de sorcières, de 
personnages difformes, de dragons, du Griffon, de sirènes, de la  Licorne, de 
Pégase, de Gargantua, de la Grotte aux Fée, du Trou de Barbe Bleue. Cela 
commence dès le début de la randonnée sur plus de 2 heures. Le chemin, les 
routes 4x4, dans les bois et les prairies sont bordés de sculptures en bois peint 
taillées par un artisan local Nicolas Gombert. Nous sommes en permanence 
comme des enfants émerveillés.  
Pourquoi ce titre bizarre, «les chalets de Pralioud ? etc ». Vous avez dit bizarre ?   
Bonne question. Parce que nous avons réussi le tour de force de ne jamais voir 
les  fameux chalets. Nous avons fait mieux, vraiment mieux, sans forfanterie. Car 
en partant si loin, il faut rentabiliser la journée au maximum. Contrat rempli au 
delà de nos espérances. 
9 H 45. : Départ  de la Maison de Vacances La Maignonne au dessus de la 
station de ski de Montalbert. Rapidement le «Parcours Enchanté» commence, ce 
qui occasionne une progression assez lente, jusqu’à la gare de la télécabine de 
Préjourdan. Car, selon la promesse faite en début de trimestre, il y un télésiège. 
Promesse tenue. 
Le ciel se dégage et l’on peut voir le Mont Blanc en majesté, tout le Beaufortain, 
une partie de la Vanoise et même le Grand Paradis enneigé. 



Traversée de la station de Préjourdan, déserte, seul un dragon monte le garde.  
Direction le Col du Lac au dessus du lac Bovet. Irons-nous jusqu’au bout de 
cette variante ? Vous le saurez en lisant la suite de nos «Aventures Enchantées». 
 
12 H 30. 2182 m : Il nous reste 800 m de sentier et 179 m de dénivelé pour 
arriver au sommet. Certains ne veulent plus monter, nous avons fait 578 m de 
dénivelé. Refus justifié, nous sommes en P1 T1. Ils resteront cachés derrière 
une butte herbeuse. Pourquoi cachés derrière la butte ? Parce que les habitants 
du chalet dorment ! Il est 12 H 30… Qu’on-ils fait la nuit précédente ? Ils 
travaillaient……. 
Les 4 autres tentent l’ascension, mais il est bien tard. Ils renoncent à mi-chemin.  
Nous sommes dominés par la Tête du Jarset (origine préceltique jar, montagne,  
rocher) et du Mont Jovet (du patois jovet, terre inculte ou de joux, forêt), Le 
Sommet de Bellecôte, 3400 m et ses glaciers, plus loin. 
Sieste jusqu’à 14 H 30. 
 

Citadins, mais certains ont des origines rurales encore récentes, nous sommes  
très intéressés par la traite mécanique des vaches qui ont des comportements 
similaires  aux humains en essayant de griller la place d’une autre, en faisant la 
queue. Sacrées Tarines et Abondances ! 
A partir de Préjourdan nous empruntons, à nouveau, le «Parcours Enchanté» 
d’1,6 km  et c’est 2 H de ravissement, d’étonnements et de surprises. 
Plus bas nous voyons en partie la station de La Plagne et 
l’incroyable «Paquebot», c’est son nom, échoué à mi-pente. Que d’horreurs 
construites dans les années 60  70, même en montagne! 
17 H : Parking. Nous prenons le pot de fin de randonnée à Albertville chez 
Ricardo Bofill (sic), Place de l’ Europe. 
20 H. Annecy, cartes grises. Quelle journée !  
 
Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement 
par manque d’émerveillement. Gilbert Keith Chesterton. 
Pas de soucis à se faire, notre groupe n’a pas contribué à la mort du monde, 
aujourd’hui. Nous avons été à la hauteur de la maxime de Gilbert.  
 
Il n’y a de sorcellerie que là où y croit, n’y croyez plus et il n’y en aura plus. 
Balthasar Dekker. Le monde enchanté. 
Bien sur nous y avons cru. Qui peut en douter  
 
 

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

les Chalets de Pralioud et le  parcours des Alpages Enchantés 
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