
Bonnet de Tirebras 
Bauges - Nord mont Trélod 

 
Dimanche 22 août 2010 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 850 m - 5 h de marche prévues. 

Animatrice : Arlette Legiemble 

15 participants - départ Mont Devant - Le Reposoir - 1165m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

La journée promet d’être bien chaude, mais en partant du reposoir à Mt Devant, le soleil n’est 

pas encore présent, et c’est tant mieux ! 

Nous partons donc à l’ombre les pieds au frais avec une bonne rosée. Nous rejoignons le 

chalet du Golet pour grimper ensuite par un sentier un peu soutenu, mais pas trop quand 

même. La dent des Portes nous cache encore le soleil et c’est encore tant mieux !!! 

En passant au pied de la dent on observe quelques edelweiss sur les imposantes roches. (on 

pense toujours qu’ils ne sont qu’ailleurs !.) 

Après une plus longue pose bien méritée, nous poursuivons jusqu’au chalet du Chardonnet où 

de là nous prenons un sentier plus sauvage nous dirige vers le Bonnet de monsieur 

« Tirebras »la question se pose pourquoi ce nom à cet endroit là ? une histoire de Baugus 

probablement … 

Après 3 petites heures de montée et sous le soleil ardent cette fois, le repas se fait convivial 

avec une vue panoramique dont le Mt Blanc fait partie. Il fait très chaud, 1 h est donc 

amplement suffisante (les siestes sont courtes). 

Nous remontons d’une centaine de mètres pour rejoindre la crête sud de la dent des Portes sur 

laquelle nous évoluons sans difficultés et toujours avec une vue imprenable sur quelques 

massifs plus ou moins lointains :Vanoise , Oisans, Chartreuse, Aravis et plus encore … 

La dent des Portes est tentante, certains d’entre nous allons prendre des photos au sommet 

histoire de… le reste du groupe en profite pour se reposer. 

Puis la descente se fait chaude alors le circuit prévu sera pour une autre fois…car il faut aller 

se désaltérer à Lescheraines après 3 h de descente. 

Merci René pour tes compétences de serre –file. 

Merci à tous de votre présence. 

 

Photos de Josette Ducorps, René Garcin et Georges Simon 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPTtwKlkR1VLb79h59dUKywKXSkXHbbWnPZ1yJ2

