
Plan des Queux 
Moutiers - Vallée de Belleville 

 

Dimanche 2 octobre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 750 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

14 participants - départ La Flachère -  1400 m 

Distance depuis Annecy : 90 km 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

13 personnes plus une invitée pour une rando inconnue du TPA, sauf de Mireille et Bruno qui l’ont 

« reconnue » à la fin de l’hiver. 

 

9 H 20 : Départ de la Flachère à 1400m d’altitude dans la vallée des Belleville. C’est un peu le bout du 

monde. Le village à l’architecture typique de la montagne avec une église de style valdotain a été 

restauré par ses anciens habitants qui y résident de façon intermittente. 

Le sentier exposé nord (en hiver la neige reste longtemps) se dirige par une pente herbeuse très soutenue 

vers le 1er pylône plein sud. Ici on compte en pylônes, mais également en dénivelé. 

Il y a 3 pylônes avant d’arriver au sommet. 

 

Au plan de l’Arpettaz on remarque sur la piste des traces de cervidés : cerfs, biches, chevreuils. Puis, 

soudain en contrebas, comme la semaine dernière dans le Haut- Giffre, on entend le brame du cerf. C’est 

la saison du rut et ça s’entend.  

Impressionnant ! Le sentier primitif a été retracé en piste jeepable destiné à la maintenance EDF. 
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Le ciel est sans nuage.  
Tous les sommets sont dégagés. René est enchanté .Il a déjà engrangé 2 futures randos, au moins dans 

son sac à dos. 

 

Le cru 2012 devrait être bon ! 

 

L’allure est tranquille. Nous arrivons au sommet à 12H30. La vue est en partie gâchée par énorme 

pylône, le 3ème. 

 

Hélas . L’aménagement hydro-électrique des vallées de la Tarentaise et de la Maurienne a ses 

contraintes.  

René, propose, bien entendu, la « variante du jour »Et si on allait à la Pointe du Daillet voisine du Plan 

des Queux ? ».  

Le Daillet est 100m plus bas. La proposition est refusée par les randonneurs qui ont faim et veulent faire 

la sieste.  

Donc pique- nique et sieste sur une petite éminence hors de vue du pylône. 

 

Bruno et Josette font des azimuts sur les sommets sous l’œil attentif de René : Cheval Noir, Crève-Tête. 

Une petite révision de lecture de carte et d’orientation ça ne fait pas de mal.  

Certains travaillent d’autres dorment, insouciants . Ainsi va le monde..... 

 

Bien entendu la vue est à 360° sur les massifs du Mont-blanc, de la Lauzière, Cheval Noir, Vanoise, 

Beaufortain, une partie des Aravis, Grande Casse. 

 

13 H 30 : Il faut redescendre. Le groupe se scinde en 2 ,3 avec Bruno par le chemin aller, le plus 

nombreux avec René qui réussi à nous refiler une.....variante (!) à travers les aulnes ou vernes. 

 

On se retrouve au 2ème pylône. Bruno a prévu une boucle par le bois de Longefrasses (mauvaises 

herbes).  

Cette partie de la rando n’a pas été « reconnue »,la boussole est bien utile car il y a des sentes 

trompeuses.  

 

Janic et René rassurent Bruno qui à peur de perdre sa petite troupe (bien à tort) car le cap 240° qu’il a 

déterminé est le bon. 

 

Retours par un large chemin jeepable à la Flachère. 

 

Où allons-nous boire la « petite mousse » réparatrice ? A Villarly le resto-bar est fermé jusqu’à 18 H Il 

est 17 H 30. Le propriétaire refuse d’ouvrir. Est-il si riche pour refuser 14 personnes ?  

Tant pis pour lui nous boirons à Albertville sur une placette fort agréable. 

 

19 H 30 : Retour aux « cartes grises » où nous retrouvons les « filles », débordantes de vitalité, qui ont 

« fait » la Tournette avec Catherine comme cheftaine. 

 

Remarquons au passage une erreur de l’animateur qui a compté 810 m de dénivelé quand il n’y en avait 

que 750.  

Une peccadille ! 

 

A refaire cet hiver pourquoi pas ? 

 

Photos de Josette Ducorps et René Garcin  
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNLYmnks8Cuih2m_OvNh82UjziMvkUi_N1Bu_FU

