
Rochefort 
Col de Marocaz 
Bauges sud - Au-dessus du lac de la Thuile 

 

Lundi de Pentecôte 16 mai 2010 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 520m - 5 h 00 de marche. 

 

Animateur : Janic Quevrin 

18 participants - départ du Rond-point du Lindar (station Aillon le Jeune - 1170 m . 

Distance depuis Annecy : 46 km 

 

Compte rendu : Janic 

 

Temps chaud et soleil prévu pour toute la journée. 

 

Marie-Christine nous a rejoint au point de départ et nous avons un invité, Michel, randonneur parisien 

sympathique, breveté FFRP de surcroit, en cours d’installation à Cran-Gevrier.  

Il prend contact avec le TPA aujourd’hui et nous comptons sur le beau temps et la bonne humeur du 

groupe pour lui montrer notre convivialité. 

 

9h20 - La rando commence par une petite remontée jusqu’au col du Lindar (1190m) dont le nom n’est 

d’ailleurs plus indiqué sur la nouvelle carte IGN. 

 

Après le col c’est la descente agréable dans la fraîcheur de la saine forêt du Lindar. Echanges verbaux 

aidant, une heure nous suffit pour atteindre le col de Marocaz et sa très belle vue sur les sommets de 

Belledonne. 

 

Une petite remontée nous amènera, toujours en forêt, au relais hertzien où nous ferons une pause. 

Ensuite, par un sentier balisé vert/jaune, serpentant entre roches du  tithonique et arbres, nous 

atteignons à 12h, heure prévue au programme, la pelouse dégagée de Rochefort. 

 

Là, c’est le choc !  

Après l’intimité de la forêt, c’est l’explosion de l’espace à perte de vue, Belledonne, le Granier, le 

mont Charvet, le pic de la Sauge, la croix du Nivolet. 

 

Après l’ombre, la fraîcheur de la forêt profonde et ses odeurs humides, c’est la pelouse 

méditerranéenne façonnée par le sec, avec ses herbes rases et ses buis assoiffés de soleil. 

 

Chacun s’installe pour le pique-nique et il sera difficile, au bout d’une heure et demie, de faire 

replonger le groupe dans le sombre et de lui faire lâcher cette quiétude. 

 

Et pourtant, comme dit la chanson, il faut remettre les pieds nus dans les croquenots ! 

 

On discute, on grignote quelques instants de plus, mais il nous faut fuir ce domaine enchanteur, son 

calme reposant et . . . ses coups de soleil. 

 

L’animateur appréhende la remontée car la température est estivale. 

 

Le retour se veut "cool", en profitant au mieux de la nature. 

 

Au col de Marocaz, photo de groupe par Josette devant Belledonne pour nous rafraîchir. Mais après, la 

remontée le long du ruisseau de la Ternèze par un sentier sauvage, disparu par endroits. 

 



Il nous offrira ses ombrages et sa fraîcheur jusqu’à 1100m. Mais, après, le cagnard est là, par place, et 

il faut grimper dans la chaleur. 

Le groupe n’est pas novice et connait le prix à payer pour accéder au domaine des dieux de la 

montagne. 

 

16h00 - 1190m - Le col - Dernier regard vers Rochefort. La grande forêt du Lindar nous accueille à 

nouveau. 

 

16h10 - Nous sommes de retour aux voitures. 

 

Il fait chaud et nous nous donnons rendez-vous au café des 5 cols à Lescheraine le Pont pour nous 

rafraîchir le gosier. 

 

Bon accueil comme d’habitude. 

 

Le bar est en rupture de stock à cause de l’affluence de la chaude Pentecôte mais la source de bière à la 

pression n’est pas tarie et l’animateur se voit offrir un demi bien frais. 

 

Preuve que le groupe ne lui tenait pas grief pour cette remontée caniculaire peu appréciée en fin de 

rando. 

 

Cette tolérance, c’est ça aussi le TPA. 

 

Merci à tous et à toutes. 

 

 

Photos de Janic Quévrin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipOuMJ3sjYLyPkhFtX6XGLH4xlaLhXHCJ7YPm_3q

