
Ban Rouge 
Megève - Est de N-D de Bellecombe 

 

Dimanche 7 juin 2015 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : 639m - 4h30 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

12 participants - départ : les Excoffonières - 1344m 

Distance depuis Annecy : 61 km 

 

Compte rendu : Bruno 

 

Nous sommes douze et comme les apôtres, nous scrutons le ciel pour savoir ce que la Providence nous 

enverra pour la journée.  

Les nuages peu nombreux sont positionnés dans le secteur où nous allons. Qu’importe plein d’espoir et 

de détermination nous partons vers un avenir incertain. Et nous avons eu raison ! 

 

Parking au Planay de Notre Dame de Bellecombe, précisément dans un virage au milieu des engins de 

chantier.  

C’est de là que débute le sentier très bien tracé et balisé. La progression à travers bois, parfois en 

balcon, se déroule sans histoire. Pauses au Bouza et à la Limace où nous sommes accueillis par de 

joyeux aboiements de chiens de berger, rassemblant un troupeau de chèvres et de VRAIES vaches 

avec des cornes.  

Enfin c’est le col de Basse-Combe « l’arête sommitale » et à 12 H 50 nous arrivons à la table 

d’orientation avec 50 minutes de retard sur ce que prévoient les pancartes de balisage. Du P1 T2 très 

tranquille. 

 

C’est le confort, il y a des tables. Nous nous installons bourgeoisement, mais pour peu de temps. Bien 

que le baromètre soit encore stable, les nuages envahissent le ciel. Le pique-nique est expédié en 25 

minutes chrono en main. Tout est mené de front : photos, pique-nique et admiration des sommets.  

 

Le panorama à 360° est exceptionnel. Tous les massifs sont présents : Aravis, Bornes, Bauges, 

Beaufortin, Vanoise, Chablais et bien entendu  Mont-Blanc coiffé d’un petit chapeau qui annonce le 

mauvais temps. 

 

Vite on y va. La pression commence doucement à descendre et le ciel à se couvrir. Comme à l’aller, le 

retour, en passant au pied du Crêt du Midi, est sans histoire.  

 

Un miracle nous attend au parking. A peine sommes nous montés dans les voitures que la pluie tombe 

en abondance.  

 

Malgré une heure de retard par rapport à l’horaire prévu, tout a été réglé à la seconde près. Etonnant, 

non ? 

 

Pot (au sec) à notre escale habituelle à Thônes.  

 

Arrivée à 17 H 30 aux cartes grises. 

 

 

Photos d’Anne-Marie Pidello 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/14emXVLCm3n?pid=6158011505667854578&oid=117426486937598845953

