
Festival des Cabanes autour de Doussard           
   
Bauges (alt. max 606 m)  – IGN 3431 OT   
 
Dimanche 25 août 2019         

 
Animateur et compte rendu : Patrice B 

 
Niveau : P1 T1 pédestre  
 

Départ : Mairie Doussard à 480m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 9h00) : 20 km  
 
Temps de marche : 4h30  -  dénivelée : + 230m  -  distance :  13 km  
  

12 participants   

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama     
 
 
Pour la 4ème édition du concours d’architecture autour du thème des cabanes 
en bois, je vous ai proposé de découvrir 3 des 12 cabanes situées sur la 
communauté de communes des sources du lac d’Annecy. Voir lien ci-
dessous. 
 
Après une petite visite de l’église de Doussard, juste en face de la mairie, 
nous longeons l’Ire en passant par Arnand. 
Nous trouvons la 1ère cabane au bas de la combe d’Ire, juste à côté du cours 
d’eau : la Galli avec son tissage de cordes autour d’une structure en bois. 
 
Nous continuons toujours par la route, en traversant Chevaline et Marceau 
et après avoir franchi la Bornette par le pont éternel nous arrivons à 
Lathuile ; juste après l’église nous attaquons la franche montée avec 50m de 
dénivelée pour 170m de distance soit 30% de pente, pour atteindre la 2nde 
cabane, la Tribane avec sa structure en forme de triangle. 
 
Un peu plus bas, à 12h50, nous trouvons un bord de chemin accueillant 
pour nous poser et nous restaurer, qui à l’ombre, qui au soleil, par cette 
chaude journée, avec une vue dégagée sur le bout du lac. 
 
14 h : nous redescendons par la mairie de Lathuile et, par la résidence Le 
Clos des Papillons, atteignons le sentier traversant le marais de Doussard. 
Les arbres abattus par la tornade du 1er juillet ont été dégagés, et une des 
passerelles restaurées. 



 
Nous longeons la voie verte sur 600m environ pour retrouver un chemin 
parallèle qui nous amène à la 3ème cabane juste en face de la salle 
polyvalente : Dystopie entièrement fermée avec accès par le haut pour les 
courageux n’ayant pas peur de cette partie d’escalade. 
 
Arrêt au magasin de parapentes pour le pot rituel agrémenté des glaces 
artisanales de la ferme de Tamié, avant d’arriver aux voitures à 16h10.  
 
En espérant que ce petit tour vous aura donné envie de découvrir les 8 
autres cabanes, 8 seulement car la n°12 au Fort de Tamié a été détruite lors 
de la tornade du 1er juillet (120 arbres abattus ou touchés rien que sur le 
site du Fort !), cabanes éphémères, le temps de l’été …. 
 
 

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

Album  Festival des cabanes Doussard       
 

Photos de : Patrice B 
 
Lien vers le site lefestivaldescabanes 
 

 

https://photos.app.goo.gl/NYGK9DgRXGEotdZ29
https://www.lefestivaldescabanes.com/fr/

