
Dent des Portes et Trélod 
Bauges 

Dimanche 28 Septembre 2014 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 1200 m - 6 h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

11 participants - départ : Les Cornes/Doucy - 1204 m 

Distance depuis Annecy : 43 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Quand tout est au rendez-vous, la journée ne peut être que réussie, ce fut le cas ce dimanche 28 

septembre : une bonne équipe, une très belle météo, une superbe randonnée.  

 

9h15 : Nous partons à 11 (8 dames + 3 messieurs) du parking Les Cornes après Doucy. Nous ne 

sommes pas les premiers, le Trélod est un beau sommet des Bauges, mais le revers c’est qu’il est très 

fréquenté…. 

Première partie du sentier dans la forêt. Quelques haltes pour poser les couches, s’hydrater, puis 

commencer à entre apercevoir ce que sera notre panorama du jour dès que nous sortons de la forêt. On 

voit déjà le Mt Aiguille plein sud ! 

Nous arrivons sous la Dent des Portes, l’empilage de rochers est incroyable au-dessus de nos têtes. Puis 

rapidement nous sommes sur la crête dominant la face Est du massif. Le paysage nous saute aux yeux : 

le Mont Blanc, superbe, la Tournette, les Aravis etc…  

En quelques enjambées, nous arrivons au sommet de la Dent des Portes, et de nouveau, que 

d’exclamations ! Oh, Ah….. on n’en finit pas. Qu’est-ce que ce sera au sommet du Trélod ! 

 

Nous continuons par la ligne de crête sans redescendre sur le GRP ni passer par le chalet du Charbonnet 

et nous rejoignons le col avant d’attaquer la montée finale. Une dernière pause « calories » pour faire 

facilement les quelque 380m restants et en route pour le sommet. Certains verront des chamois dans la 

combe Ouest alors que d’autres, trop engagés dans leurs discussions, passeront sans rien voir…. 

Les premières arrivées à 12h30 ont préparé le coin pique-nique. Ont-elles envoyé blackbouler d’autres 

randonneurs pour dégager le terrain ?! (….).  

Et nous voilà tous réunis pour une bonne pause. Grâce à Cath et Antoine, tous les sommets sont 

identifiés et répertoriés : de la Meije au Mont Blanc, en passant par le Pelvoux, le Grand Aréa, les 

glaciers de la Vanoise, les Aiguilles d’Arve, la Grande Casse, le Pourri etc, etc… stop, impossible de les 

citer tous, et j’oublie les Aravis, la Tournette…. il y en a trop ! 

Pique-nique dans un joyeux brouhaha, bruit de bouchon par ci, éclats de rire par là, aujourd’hui, 

l’ambiance n’est pas à la contemplation silencieuse…. 

 

A 14h15, nous levons le camp et repartons par le même itinéraire. A l’approche du passage du 

Charbonnet nous admirons une dernière fois l’extraordinaire géologie des lieux, faisons une dernière 

pause face au Mt Blanc et remontons au chalet du Charbonnet pour redescendre ensuite sur le GRP.  

Quelle douce atmosphère, la troupe s’étire, personne n’a envie de rentrer. Un ultime arrêt au Chalet du 

Golet et nous arrivons aux voitures à 17h20. 

Toute bonne journée ne se termine pas sans le pot de l’amitié, et celui d’aujourd’hui fut mémorable….  

Nous vous recommandons l’arrêt au Bar/Restaurant « La Vipérine » à La Compôte-le Pont. Primo il est 

ouvert le dimanche, ensuite et surtout on y est très bien reçu, Micheline et Cath pourront vous en 

parler…. 

 

Merci à vous tous pour cette belle journée et à toi Micheline pour le pot ! 

 

A bientôt. 

 

Photos d’Annie Lombard et Mocy B. 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6064508779605240945

