
Chalets de la Fullie  
Col de la Cochette 
Bauges – Aillon-le-Jeune - la Correrie 

 
Mercredi 16 Juillet 2014 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 580 m - 5 h 15 de marche 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

9 participants - départ : parking de Praz Gelaz - 1200 m 

Distance depuis Annecy : 49 km 

 

Compte rendu : Jean-Paul  

 

Temps excellent pour démarrer cette sortie : soleil, ciel bleu et température légèrement fraiche. 

 

Départ du parking de Praz-Gelaz. La montée dans le pré est soutenue, mais nous adoptons une allure 

résolument P1 afin que nous puissions tous rejoindre le Col de la Cochette.  

La barrière passée nous pénétrons dans le bois où le chemin se révèle très boueux, notamment vers les 

escaliers.  

Après quelques glissades peu ou prou maitrisées, nous arrivons au col de la FULLIE et sortons du bois 

pour découvrir un paysage magnifique sur les chalets de la Fullie dominés par le Mont Colombier. 

 

Aux chalets de la Fullie, une pause s’impose.  

 

Nous reprenons notre marche pour gagner le col. La montée en sous-bois est parfois un peu raide, mais 

heureusement quelques replats nous permettent de souffler.  

A la sortie du bois, la récompense. Un spectacle splendide sur les massifs de Savoie et des Bauges. 

Encore un petit effort et nous cheminons au milieu des fleurs de l’alpage avant d’arriver au col de la 

Cochette où la vue est superbe. Une légère brise atténue l’ardeur du soleil. 

 

Comme nous avons encore un peu de temps, nous décidons de pousser jusqu’au chalet de Rossane où 

nous déjeunerons sur l’herbe.  

La combe est agréable et les chèvres paissent vers le sommet du Mont Colombier sous la bonne garde 

des patous, tandis que les vaches dont on n’entend que les sonnailles occupent les vertes prairies au 

pied du Mont Colombier. 

 

Le retour se fait par le même chemin.  

 

En dessous du col, nous traversons un troupeau de vaches qui malicieusement pait au milieu du sentier.  

 

Après un arrêt aux chalets de la Fullie, nous retrouvons la partie boueuse que nous franchissons avec 

prudence.  

Bain de pied dans le ruisseau histoire de décrotter un peu les chaussures puis nous nous dirigeons, 

après un arrêt à la Chartreuse, vers Aillon-Le-Jeune pour le pot de l’amitié. 

 

Randonnée agréable avec une ambiance conviviale. 
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