
Sous le mont Julioz 
Bellecombe-en-Bauges - Mont Devant 

 

Dimanche 12 février 2012 

 
Niveau : P2 T2 ip1 - Dénivelé : 500m - 5h de raquettes. 

Animateur : René Garcin 

12 participants - départ : Mont Devant - 1000 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Itinéraire réalisé  

 

Compte rendu : Annie Lombard 

On ne sait pas trop quel temps il va faire en ce petit matin un peu gris et froid. La Pointe d’Orsière 

devant être en plein dans le banc de nuages, Mireille a décidé de se joindre à René, nous irons tous dans 

les Bauges. Parfait, ça nous évite de devoir choisir ! 

Direction Bellecombe et Mont Devant.  

9h50, nous sommes prêts, tous bien couverts, de vrais oignons avec toutes nos couches ! Cap au Sud, la 

neige est fraîche et légère, nous marchons avec entrain pour nous réchauffer. René veut déjà nous faire 

passer un ruisseau à gué…. Ouf, il y a un pont juste à côté ! 

Nous continuons à travers des espaces vierges, dans des clairières, dans des forêts peu denses.  

Toute la difficulté dans ce type de terrain tient au fait que les chemins sont invisibles, les indices 

disparaissent sous le manteau neigeux, les paysages évoluent et ne ressemblent plus à la carte. Mais 

René observe et nous mène dans la bonne direction. 

 

Quelques arrêts grignotage, déshabillage, vérifications d’itinéraire, point GPS. La situation est 

parfaitement sous contrôle. 

 

Nous franchissons quelques petits talwegs sur des arbres-ponts hypothétiques ! Petites émotions et 

grosses rigolades ! 



 
A 11h45, nous sommes au col de Plane. Nous continuons vers le sud en quête de ruines indiquées sur la 

carte qui pourraient nous abriter pour le pique-nique. Mais ces ruines nous resteront invisibles, sans 

doute trop « ruinées » et trop enfouies sous la neige. 

 

Vers 13h nous faisons halte dans une clairière et nous installons pour un casse-croûte rapide. Un timide 

soleil fait monter la température de quelques degrés bien appréciables. Nous repartons à travers bois en 

direction du GR96. Encore quelques mètres de dénivelée et nous rejoignons la large piste qui nous 

ramènera sans effort au Col de Plane.  

Ensuite depuis le col, nous longeons l’autre versant du vallon. Les paysages sont magnifiques, prétextes 

à photos. René en « rajoute » aussi…. comme le Rocher de la Queue de la Lièvre que Mireille a 

immortalisé sur son numérique et qui dorénavant aura le nom du lieu-dit du fond de la combe ! 

Petite pause au chalet de Montermino puis nous nous offrons une belle descente en neige vierge au 

Berthet. Nous coupons à travers bois et regagnons tranquillement Mont-Devant par le GR96. 

16h fin de rando, direction le col de Leschaux pour le pot de l’amitié avec Panettone et chocolat. 

Encore une très belle randonnée, dans des paysages nordiques de toute beauté. Nous n’avons pas 

souffert du froid, nous avons même eu du soleil (un peu) et n’avons pas rencontré âme qui vive (même 

pas d’animaux, dommage, juste des traces à profusion). 

 

Merci à René pour cette belle journée et aux courageuses et courageux qui ont fait la trace avec entrain. 

 

Photos de Mireille Martin et René Garcin  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO3RjYLCsDoa1wnKv2PRv0_S15E7USxVh3aR6U_

