
Alpage de Pierre Besse 
Bauges - Ouest Dent d’Arclusaz 

 

Dimanche 13 novembre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 900 m - 5 h 45 de marche - 14 km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

31 participants (26 dames, 5 hommes)- départ Routhennes -  907 m 

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Pierre Besse n’est pas le nom d’un personnage Bauju, mais bien celui de ce gros rocher isolé sur les 

pentes raides de Planelin sous la dent d’Arclusaz, et que nous devons visiter aujourd’hui. Pour s’y 

rendre, nous partons de Routhennes pt 907 les pieds dans une gelée bien blanche. 

Grand chemin emprunté ensuite, nous y allons via le bois de la Grobe, le point 1065 où se croisent 4 

chemins, la crête de la Via, le col du Potat, et le chemin très agréable du Planelin. Trois heures sont 

nécessaires pour atteindre ce lieu un peu « marginal »d’où le panorama est sublimé par des brouillards 

de rayonnement (brouillards d’automne et d’hiver) 

Le massif des grandes Rousses, la Maurienne et ses aiguilles d’Arve, le massif de l’Oisans, les 

Belledonnes et son grand pic, le Vercors dont le Mont Aiguille et le grand Veymont qui s’érigent 

fièrement au loin, le massif de la Chartreuse, la vallée de l’Isère bien lumineuse aujourd’hui sont notre 

menu visuel. 

Quelques grands sommets des Bauges ne sont pas en reste dans cette superbe panoplie de paysages. 

Au dessus de nous, les rochers de l’Arclusaz suscitent quelques attirances et rêves d’une éventuelle ou 

probable grimpette future sur ce sommet réservé à des marcheurs très avertis et avides de sensations 

fortes. La- haut ! c’est en effet … pas très facile d’accès !!! mais … superbe. 

Une sieste ne peut guère s’adjoindre à notre pique-nique car les jours sont bien plus courts et la 

descente est longue de 2h45. 

La crête de la Via n’est pas très commode à descendre à cause de l’automne qui sème sans scrupules 

ses feuilles en masquant allègrement les cailloux. C’est sec mais quand même ! Cà glisse… donc un 

peu propice aux entorses alors, on est vigilant. 

Le grand chemin aurait mieux fait l’affaire mais ses chutes de pierres fréquentes n’incitent guère à y 

engager un groupe (sécurité oblige).Une variante par une petite « forêt noire »nous permet de rejoindre 

le col du Frêne pour ensuite, par les champs et un petit bout de route retrouver nos véhicules. 

Ce fût donc une très bonne et belle journée de rando avec 900m de dénivelé cumulé, 14 kms, 5h45 de 

marche, et un groupe bien homogène malgré son importance. 

A Ecole, on s’octroie le bon moment bien mérité autour d’une table où chacun se requinque avec son 

réconfortant préféré. 

Merci encore à vous tous pour cette dynamique et sympathique journée. Marc et Patrice, merci pour 

votre précieuse collaboration. 

Sportivement vôtre 

Photos de Josette Ducorps, Arlette Legiemble, Mireille Martin, 

Inès Morel et Annie Reisinger 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN9q-9AaGcYBwYw0I_nP-mne78RyVm4FIkQKzaM
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN9q-9AaGcYBwYw0I_nP-mne78RyVm4FIkQKzaM

