
Mont Rond 
Nord des Saisies 

 

Dimanche 26 juillet 2015 
 

Niveau :P 1 T 1 - Dénivelée : 485 m - 4 h 30 de marche - 10 km 

Animateur : Bruno Pidello 

27 participants - départ : lac plan Désert - 1491 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Nous devrions être 25, nous serons 27. René n’a pas eu de succès avec sa sortie (trop de concurrence, 

peur du vertige ?). Il se joint à notre troupe avec sa coéquipière. René est là, le groupe s’inquiète un 

peu. Échapperons- nous à la variante du jour ? L’animateur se répand en propos rassurants. Les 

variantes sont impossibles sur cet itinéraire. Ouf ! 

9 H 45 : 1 491m : Parking au lac de Plan Désert au pied des remonte- pentes. Des campings cars et des 

pêcheurs sont déjà là ainsi que des petits cochons roses et dodus. Nous en rencontrons plus loin à deux 

reprises. Profitez bien de la situation en décembre, votre destin sera scellé. Pour notre plus grand 

plaisir ! Mangé ou être mangé tel est le dilemme. C’est la vie…. 

En attendant nous empruntons un beau chemin bien tracé, bien indiqué en direction du Stromu. Nous 

descendons de 90 m .C’est maintenant la montée. Objectif le Mont Rond, connu des skieurs. Bien que 

la sortie soit classée sortie familiale et l’effectif soit pour moitié de P1 T1 confirmés, l’allure est très 

soutenue, parfois 450 m à l’heure ponctuée de nombreux arrêts tout de même. Tout le monde suit sans 

effort. 

A 11 H 45 nous arrivons à l’étape le sommet du télésiège. 485 m en 2 H. Ici le confort est bourgeois : 

tables avec bancs, toilettes sèches et sciure, chaises longues cachées dans les toilettes. Après le casse-

croûte, l’animateur octroie 1 H de pause, certains papotent à table, d’autres admirent les sommets 

depuis leur transat : Beaufortin, Mont Blanc, Aravis, Bauges. Du classique. Il y en un qui dort un 

matelas couvert de plastique. Chut on pourrait le réveiller. Ambiance vacances. 

Une randonneuse étourdie a oublié ses bâtons en chemin. René frustré de variante propose de 

l’accompagner en refaisant le parcours initial. Il leur faudra remonter les 90 m du matin. Ils arrivent en 

même temps que les autres malgré une distance bien plus longue. La classe ! En prime les bâtons sont 

retrouvés. Nous passons par le lac ( !) de Gui. En une 1 H15 nous arrivons au parking avec la pluie, les 

vaches, les chèvres et les petits cochons. Bon timing ! 

10 Km de distance, 4 H 30 de marche, 485 m de dénivelé. Afin de fêter cela nous prenons le pot de fin 

de rando au bar de l’Equipe à N D de Bellecombe. Bar que nous appelons « bar des cafetières ». Il y en 

240 ( !) ainsi que des pots de chambres, tous en tôle émaillée, achetés dans les brocantes. Étrange 

collection. Retour sans histoire à Annecy. 

 

Album du Mont Rond 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6176584885021755185

