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BALADE La Savoie



JOUR 1 : LA
COMBE DE SAVOIE,
TERRE AGRICOLE.
Cette basse vallée regorge de chemins

d’exploitations agricoles où il fait bon

rouler au grand air. La combe de Savoie

est un axe de passage très fréquenté

depuis des siècles entre la France et

l'Italie. Au Moyen-Âge, de nombreuses

fortifications y ont été construites.

J’arrive près de la forteresse de Miolans

qui fut une prison jusqu'à la Révolution

française. Son plus célèbre prisonnier fut

le marquis de Sade. De nombreux

hectares de vignes sont plantés à flanc de

montagne malgré le sol très caillouteux.

Les courants thermiques ainsi qu'une

multitude de lacs et d’étangs génèrent au

pied de ces montagnes un microclimat

idéal pour leurs cultures. Ce sont les

cépages de vins blancs qui ont trouvé en

Savoie des sols calcaires propices et leur

production est plus importante que celle

des vins rouges. Le plus typique est le

jacquère. Je longe ensuite l'Isère qui

prend sa source quelques kilomètres au-

dessus de Val d’Isère, au col de la Galise

(ndr, 2987 mètres) pour se jeter plus loin

dans le Rhône. Cette immense vallée que

je parcours est l'empreinte d'un énorme

glacier qui, après avoir fondu, a laissé

place à de nombreux lacs. L'Isère et ses

affluents ont, au fil du temps, remblayé

ces lacs qui ne sont plus aujourd'hui que

de simples étangs que je découvre au

grès des pistes agricoles. Le fond de la

vallée est verdoyant, très fleuri. Les

montagnes se reflètent dans les étangs.

Au cours de mon périple, j’aperçois,

étonné, au nord de la vallée du

Grésivaudan des champs de tabac. Il sera

récolté pour être exporté dans différents

pays de l’Union Européenne, tout comme

les noix locales dont la réputation est

nationale.
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VIRÉE EN
SAVOIE,
AU COEUR 
DES ALPES
Après la Drôme, notre baroudeur Guillaume Ravau s'en est allé
découvrir la Savoie, magnifique département des Alpes. Un
pèlerinage au coeur des montagnes qu'il nous narre comme un
carnet de voyage, jour par jour ! Texte et photos Guillaume Ravau
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Le Beaufortain est à cheval entre les deux
Savoie. Il fait partie des massifs alpins centraux
avec un sommet qui culmine à 2995 mètres.



JOUR 2 : 
LE MASSIF 
DES BAUGES, 
TAPIS DE SAPIN.
Je décide ensuite de partir découvrir les

Bauges, massif situé entre Annecy,

Albertville et Chambéry. Pour se faire,

j’emprunte l’ancien chemin du funiculaire

qui reliait au début de siècle dernier la

ville d’Aix-les-Bains au Mont Revard

(1567 mètres). Il reste un tunnel

abandonné que je traverse phares

allumés. La piste est raide et jonchée de

cailloux. Après vingt minutes de montée,

me voilà sur le plateau du Revard qui

possède toujours une petite station de ski

de piste et des pistes de ski de fond en

forêt. L’air est frais, c’est agréable de

rouler dans les bois, à l’ombre de grands

sapins et épicéas. Ces arbres sont utilisés

pour la réalisation de charpente. Je

ralentis car je tombe nez à nez avec un

troupeau de vaches. Gentleman quadeur,

je les laisse passer ! Les falaises sont

impressionnantes et la vue est

magnifique du haut du mont Margériaz

(1845 mètres). En descendant du massif

des Bauges, j’arrive au pied de la

montagne de l’Arclusaz, vers Saint-Pierre-

d’Albigny.

JOUR 3 : 
LE BEAUFORTAIN,
HAUT LIEU DE
L'ÉNERGIE
HYDRAULIQUE.
Je continue mon périple un peu plus vers

l'est, dans un massif que j’affectionne

tout particulièrement : le Beaufortain.

Ça grimpe fort et mon fidèle Grizzly est

dans son élément. J’entends son moteur

ronronner tranquillement sur le couple.

Le Beaufortain est à cheval entre les

deux Savoie. Il fait partie des massifs

alpins centraux avec un sommet qui

culmine à 2995 mètres. Il conserve sa

richesse rurale, ses alpages et ses

magnifiques paysages. Son relief a

permis à Electricité de France (EDF !) de

créer de nombreux barrages, dont le plus

connu est le barrage à voûte de

Roselend, à 1550 mètres d'altitude. L'un

des barrages les plus esthétiques. Je

longe cette immense étendue d’eau

impressionnante par sa couleur vert

émeraude et sa taille : elle mesure huit

cents mètres de long et cent-cinquante

mètres de haut au pied dudit édifice. Sa

mise en eau en 1960 a nécessité

l'engloutissement du petit village

d'alpage de Roselend, ce qui explique

son nom. J’aperçois la Pierra Menta,

cette dent qui surplombe le lac à 2714

mètres d'altitude. Les panoramas sont

superbes avec une vue à 360 degrés. La

pause s’impose. Un peu plus loin, le

torrent de la Gite remplit un autre

barrage, celui de la Gittaz. D’une hauteur

de soixante-cinq mètres, il est construit

entre deux flancs de montagnes abrupts.

Le moment de se rappeler qu'en Savoie,

l’énergie hydraulique est astucieusement

utilisée pour produire de l’électricité

écologique et renouvelable. Cela me fait

penser que dans quelques années nos

quads, SSV et 4x4 fonctionneront peut

être à l'électricité. Le Beaufortain, c'est

aussi le domaine de nombreux alpages

entretenus par les vaches Tarines, ou

tarentaises, dont le lait sert à

confectionner un des meilleurs fromages

du monde : le Beaufort. Ça ne vous

étonnera pas d'apprendre que je termine

d'ailleurs la journée en dégustant une

fondue savoyarde dans une auberge

locale, avant de la faire glisser

gentiment au fond de mon estomac avec

un alcool réputé, le Génépi, une plante

très parfumée qui pousse dans les

alpages.

JOUR 4 : 
LA TARENTAISE,
LÀ HAUT, DANS 
LA MONTAGNE.
Aujourd'hui, c'est visite de la Tarentaise,

l'une des deux principales vallées de

Savoie qui possède le plus grand

domaine skiable des Alpes. Comme les

autres massifs alpins, la zone fut

marquée par la dernière glaciation. En se

retirant, les glaciers ont façonné un

paysage fait de vallées, de cirques, de

gorges, et des sommets à crêtes

escarpées, déchiquetées, avec des pics,

des dents et des aiguilles. Ces

montagnes offrent de multiples

possibilités pour pratiquer de nombreux

sports, comme le parapente, les

randonnées et, évidemment, le ski. Les

chemins et les sentiers sont nombreux

dans cet espace. Cette vallée forme un

ensemble de montagnes de haute

altitude, entre 2000 à 3500 mètres,

dominée par la Grande Casse qui

culmine à 3855 mètres. 

La Tarentaise abrite une partie du parc

national de la Vanoise, royaume de la

randonnée pédestre, des marmottes,

des chamois et des bouquetins. Il a

été créé en 1963 et s’étend sur
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Parfois les pistes au fond des canyons sont très
sinueuses et la visibilité est réduite. On ne saurait
donc vous conseiller de redoubler d'attention

“Je traverse un vieux village typique, abandonné,
où le temps semble s’être arrêté.”



53 000 hectares, mais il est interdit à la

circulation pour les véhicules à moteur.

Au détour d’un chemin qui le contourne,

j'aperçois un randonneur en plein

pique-nique. Je m'arrête et j’engage la

conversation pour apprendre que celui-

ci vient de Bruxelles. Avec sa femme, il

est venu admirer les paysages et surtout

la flore. Il recherche une edelweiss, une

fleur très rare, la reine des glaciers,

symbole de la haute montagne qui

représente la force. Une plante protégée

qu’il est interdit de cueillir. Du coup, on

partage nos repas et un petit verre de

vin blanc de Savoie. Rouler c’est bien,

s'arrêter c’est encore mieux ! Les gens

sont souvent surpris de constater qu’un

conducteur d’engin motorisé peut, lui

aussi, être amoureux de la nature…

Les écolos n’ont pas ce monopole et c'est

heureux car en Savoie, la variété des

roches a favorisé l'éclosion d'une flore

exceptionnelle : deux milles espèces ont

été dénombrées ! 

JOUR 5 : 
LA MAURIENNE,
VALLÉE
MAJESTUEUSE.
Après une bonne nuit réparatrice dans

un charmant hôtel de Bonneval-sur-Arc,

je pars à la découverte de la Maurienne.

Comme toutes les vallées des Alpes, elle

a été creusée et modelée par les glaciers

quaternaires et ses sommets offrent de

nombreuses possibilités de randonnées

et d’ascensions. La Maurienne dispose

aussi de sites naturels remarquables

avec des paysages à couper le souffle. Je

croise celles qui y vivent toute l'année,

les Abondances, des vaches

accoutumées aux conditions difficiles de

la haute montagne. Elles produisent du

lait de bonne qualité idéal pour la

fabrication de fromages. Je ralentis pour

ne pas les perturber. La frontière

italienne est toute proche… D’après

certains historiens, en 218 avant Jésus-

Christ, Hannibal serait passé en Savoie

dans cette vallée avec ses trente-sept

éléphants et ses troupes pour combattre

les Romains sur leur territoire. Je

traverse un vieux village typique,

abandonné, où le temps semble s’être

arrêté. Ces belles maisons en ruine sont

construites en pierre avec des toits en

lauze, une pierre de la vallée. Elle est

taillée pour faire plusieurs centimètres

d'épaisseur et on l'a pose d'une certaine

façon afin qu'elle se cale sans clou, ni

attache. Les couvertures en lauze sont

inusables, mais la charpente doit être

robuste pour les supporter. Enfin, elles

abritent aujourd'hui peu de monde : les

villageois ont déserté depuis longtemps

ces lieux pour descendre dans la vallée.

Pour un autre travail, une autre vie...

Entre les parois de gypses et les forêts

de résineux ou de feuillus, les chemins

qui mènent aux alpages ne sont jamais

les mêmes et le GPS est le bienvenu

pour ne pas se perdre. En remontant une

rivière, je tombe face à un petit glacier

sur les hauteurs de Bonneval-sur-Arc.

Les panoramas entre le col du Glandon

(1924 mètres) et celui de la Croix de Fer

(2064 mètres) sont majestueux. Plus

loin, les superbes Aiguilles d'Arves,

déjà enneigées, culminent à plus de

3500 mètres d’altitude. Je reprends une

claque tant c'est beau. Les mélèzes, déjà

dans leurs couleurs d'automne, ajoutent

en féérie. Ces arbres qui poussent entre

1400 et 2000 mètres peuvent atteindre

cinquante mètres et participent à la

beauté des lieux, eux qui perdent leurs

aiguilles en hiver. Ils aiment les versants

nord, les plus froids. Cela explique que

leur bois soit imputrescible et qu'on les

utilise pour la fabrication des toits, ou

des gouttières.

JOUR 6 : 
LA CHARTREUSE,
CHARMANTE SUR
ET SOUS TERRE.
Pour vous emmener dans le Massif de la

Chartreuse, je décide d’emprunter la Voie

Sarde, une ancienne voie romaine

aménagée par le duc de Savoie qui

nécessita de gros travaux, comme la

construction en pierre de taille d'un mur

de soutien de quatre cents mètres de

long et vingt mètres de haut à certains

endroits. La Chartreuse possède trois des

plus grands réseaux souterrains des Alpes

et fait le bonheur des spéléologues qui

partent à la découverte de galeries. C'est

l'eau qui, en s'infiltrant dans la roche, l'a

creuse et forme une multitude de

grottes, de rivières, et de lacs souterrains.

Des spéléologues savoyards ont

récemment découvert plusieurs milliers

d'ossements d'ours préhistoriques dans

une grotte perdue dans la falaise.

Ces montagnes sont traversées par des

gorges profondes où s'écoule le Guiers.

Le massif de la Chartreuse est un parc

régional de moyenne altitude situé entre

mille et deux milles mètres où

s'entremêlent forêts de résineux et prés
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d'alpage. On y trouve aussi quelques

petites stations de ski l’hiver. Ce parc

naturel s'étend sur deux départements, la

Savoie et l'Isère. 

JOUR 7 : 
LE LAC
D’AIGUEBELETTE,
PURE BEAUTÉ.
Cap dans l’avant-pays savoyard, au lac

d'Aiguebelette, par un itinéraire hors du

commun : la voie romaine vieille de

2000 ans ! C’est un vestige bien

conservé d'une époque qui a marqué

l'histoire de la Savoie. Pour relier

Chambéry à Lyon, cette route devait

gravir la montagne de l'Epine, haute de

900 mètres et dont l'extrémité sud

intègre la chaîne du Jura. Il est facile

d’imaginer que cette route fut

empruntée pendant des centaines

d'années par les armées romaines, des

marchands, des artisans et des paysans

avec leurs carrioles. Elle est robuste et

bien conservée grâce aux pavés qui la

recouvrent. En arrivant sur les hauteurs

du col de l'Epine, la vue est imprenable

sur le lac d'Aiguebelette. Sa jolie forme

triangulaire couvre une superficie de

cinq cent cinquante hectares. C'est le

cinquième plus grand lac naturel de

France. Il n'y a aucune pollution

industrielle ou urbaine dans ce lac car

les bateaux à moteur y sont interdits.

Cela explique que de nombreux oiseaux

vivent dans des roselières au bord de

l’eau. La plupart viennent du Nord de

l’Europe ou des pays de l'Est et passent

l'hiver sur les eaux du lac, comme ces

canards qui profitent des derniers

rayons du soleil.

JOUR 8 :
L’ALBANAIS ET LE
LAC DU BOURGET,
MON TERMINUS.
Mais l'heure m'autorise à poursuivre mon

escapade. Je me lance donc à l'assaut des

sentiers balisés qui longent le canal de

Savières, par lequel le lac du Bourget

communique avec le Rhône. Une légende

raconte qu'une princesse l'aurait fait

creuser pour rejoindre l'homme qu'elle

aimait. En arrivant sur les hauteurs de la

Chambotte, on domine le plus grand lac

naturel de France et la plus importante

réserve d’eau douce du pays, le lac du

Bourget. Long de dix-huit kilomètres, il

possède une faune et une flore incroyables.

Ce patrimoine a fait l'objet de mesures de

protection exceptionnelles pour que la

nature conserve ses droits, mais les

pêcheurs peuvent malgré tout "titiller"

l'Omble chevalier, le Lavaret ou encore le

Brochet. Sous la dent du Chat, la côte est

demeurée sauvage, sans habitation. Les

falaises tombent à pic dans l'eau jusqu'à

une profondeur de cent quarante mètres.

C'est principalement aux extrémités nord et

sud du lac qu’il y a des roselières, la

végétation et la qualité de l'eau étant

parfaites. D'ailleurs, il faut savoir que ces

roselières sont aussi essentielles pour la

survie et la reproduction de nombreux

poissons… C'est là qu'au 12e siècle, des

religieux bénédictins ont fondé la

magnifique abbaye d'Hautecombe. Et là où

je termine mon périple, sur la montagne de

la Chambotte (623 mètres). La vue est

grandiose et m'invite à une ultime réflexion

: la Savoie mérite plus qu'un détour, elle

invite à poser ses valises. Même pour celui

qui ne souhaite pas rentrer dans les ordres ! 
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PRATIQUE 
PISTES
De nombreux chemins jalonnent les montagnes et les vallées de ce magnifique département
français. Ils sont utilisés par les agriculteurs, des éleveurs ou les agents des services de l'EDF
ou de l’ONF pour l’entretien des forêts. La fréquentation change en fonction des saisons. L’hiver,
dès qu’on prend de l'altitude, toutes les pistes sont recouvertes de neige et donc impraticables.
Après la fonte des neiges, les coupes de bois en forêt commencent. Les troupeaux montent en
alpage. Il y a donc un peu de circulation dans les zones de moyennes montagnes et dans les
bois. Il faut toujours rester prudent et rouler à allure modérée car il est possible de croiser de
gros véhicules d'exploitation forestière, des tracteurs, des randonneurs, des VTT , des amateurs
de moto verte ou de 4x4. En forêt, il n’est pas rare de croiser du gibier, comme des sangliers,
biches, chevreuils, renards et en altitude des marmottes aux abords des chemins. 

MES CONSEILS
Les téléphones portables passent principalement dans les grandes vallées. De nombreuses zones
ne sont pas couvertes car le relief est parfois très escarpé • Roulez cool car il est possible de
croiser un troupeau d’ovins ou de bovins, voire des VTTistes, à tout moment de la journée.. • Je
vous suggère d'entreprendre votre voyage l'été car les températures sont fraîches en altitude.
Les mois de septembre et octobre sont aussi une période adéquate car les journées sont encore
belles, et les touristes absents. • La montagne c’est comme la mer, potentiellement un milieu
hostile et potentiellement dangereux. Le temps et les températures peuvent changer très
rapidement. De violents orages éclatent parfois rapidement et font “trembler” les montagnes.
Parfois de nombreux éclairs foudroient des arbres ou des randonneurs. 
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