
Monts Pelat et Morbié 
Bauges - Aillon-le-Jeune 
. 

Dimanche 24 Janvier 2010 
 

Niveau : P 2 T IBS - Dénivelé : 600 m - 5 h de raquettes prévues 

 

Animateur : Guy Ottin 

19 participants - départ Le Penon - 1004m 

Distance depuis Annecy : 42 km par la D912. 

 

Itinéraire IBS station des Aillons  

 

 
 

Compte rendu : Guy Ottin 

 

La station des Aillons annonce : Voies routières dégagées. Risque BNA 2/5 Pistes raquettes ouvertes. 

Départ raquettes aux pieds à 9h30 après 1h00 de route. 

 

Pour la première fois figurait au planning un P2 T IBS ?????  du  Pénon au mont Pelat (voisin du mont 

Morbié). 

 

Au TPA pour accompagner une sortie raquette de niveau T2 ou T3, il faut : 

 

  Un accompagnateur breveté "milieu enneigé" 

      disposant du trio d’équipement "DVA (arva)-pelle-sonde" afin d’offrir aux participants la possibilité    

     de  venir avec ce même matériel fortement recommandé. 

  Un bulletin neige et avalanche prévoyant un risque avalanche inférieur à 4. 

 

Certains itinéraires dont la cotation pourrait être T2 ou T3 en raison des pentes traversées sont autorisés à 

tous les animateurs du TPA. 

 

Pourquoi ? 

 

Leurs parcours sont balisés par une station de ski et les responsables de la station ont déclaré le circuit 

"ouvert".  



Ces circuits balisés sont réfléchis, sécurisés .....et nous accordons à ces professionnels toute notre 
confiance. 

 

Ils peuvent être comme les pistes de ski de difficultés croissantes : verte, bleue, rouge, noire. 

 

Aujourd’hui, l’animateur vous a fait un mixte d’une verte et d’une bleue ! 

 

Départ à 1004 m, pauses au gîte d’étape du Morbié (1258 m à 10 h30) et au col de la Sciaz (1338 m à10 

h40).  

Nous cheminons plus vite que prévu mais la neige est peu profonde et bien tassée. 

Jusqu’au col, nous n’avons rencontré qu’un chien fort sympathique mais qui s’avèrera infidèle. 

 

A partir du col, on doit partager l’ascension au mont Pelat avec nos amis skieurs qui eux préfèrent 

descendre ! 

 

Une traversée de la piste doit se faire, la visibilité est de plusieurs centaines de mètres et les skieurs ne 

sont pas nombreux. Donc pas de soucis. 

 

Ensuite, la pente est alors raide jusqu’au sommet du mont Pelat (1543 m - arrivée à 12h00) et de sa table 

d’orientation.  

La vue est superbe et le soleil brille. 

 

La pause repas (toujours aussi conviviale) sera prise en revenant sur nos pas, un peu plus bas que le 

départ de la piste noire. 

 

Le soleil joue avec les nuages. Le thermomètre est clément, il indique 5 °. On ferait bien une sieste ! 

L’avis n’est pas partagé ! 

 

Il est 13h00 - La montée était qualifiée "bleue", le retour sera "vert". 

 

René grille de me faire allonger le circuit tant nous descendons d’un bon rythme. 

 

On croise d’autres randonneurs.  

Un de ces derniers se montre fort flatteur envers nos amies du TPA ! 

 

Je pense au corbeau et au renard, les dames ne retiennent que le compliment "belles randonneuses". 

 

Le chien en profite pour nous abandonner. Plus rien à nous quémander certainement. 

 

Encore un kilomètre, nous serons aux voitures à 15 h00...... 

 

Oui, mais.....l’animateur est sorti du sentier balisé pour éviter le macadam ! 

 

Un peu d’émotion pour le groupe, le besoin d’une corde (merci Patrice) pour faire une main-courante de 

fortune, mais bien rassurante... 

. 

Arrivée aux voitures à 15h15. 

 

Une conclusion : le respect du balisage IBS est gage de sécurité. 

 

A bientôt sur un autre balisage..... 

 

Photos de Patrice Arrial et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOjbib9dkVLAjFW0SnEtEnB7I9p_oDH6hrUF1WF

