
Mont Baron 
Monts Veyrier - Baret 
Est Annecy 

Dimanche 27 avril 2008  

 
Niveau P3 T3 - Dénivelée 1000 m - 6 h de marche prévues. 

 

Animateur : René Garcin. 

14 participants - départ de Morat  - 550 m  

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : René. 
 

Les 3 monts (Veyrier, Baron, Baret) 
 

Enfin un grand beau chaud, garanti jusqu’au soir ! 

 

On n’est donc pas pressés, bien que la première heure, nos deux invitées, sûrement pour nous 

impressionner, montent à toute allure, certainement à P4 !  

Heureusement, les pauses sont respectées, et personne n’est abandonné (Janic, serre file vigilant, veille 

au grain). 

 

Partis de Morat, à 550m, après avoir parcouru le balcon des hauts de Veyrier, nous attaquons la montée 

à La Combe. Celle-ci est régulière, mais assez forte. Heureusement, nous sommes encore à l’ombre, car 

il fera chaud dans la journée.  

 

Les bois sont accueillants, avec les arbres s’équipant de petites feuilles toutes fraîches d’un vert tendre. 

Bientôt, cependant, les cailloux apparaissent, nous rappelant le Luberon proche. Un peu de "crapahu" 

nous amène bientôt au col du Saut. 



 

 

Itinéraire 3D  

 

 
 

De là, ce seront des montagnes russes, car les crêtes des monts Veyrier, Baron, puis après le col des 

Contrebandiers, le mont Baret, ne sont qu’une succession de montées et descentes (d’où les 1100m à 

l’arrivée). 

Le pique nique se fera à l’ombre, sous la crête du mont Baret. 

Un cheminement agréable nous amène ensuite à aborder la descente sur le col de Bluffy, nettement plus 

sportive. -Heureusement, le sol est bien sec (cette descente est fortement déconseillée après la pluie), et, 

malgré tout, on peut encore voir les traces des sangliers et la soue qu’ils ont utilisé il y a peu. 

De sur le col (les Mollières), nous descendons par un sentier plus classique vers les premières maisons 

longeant la forêt, passant d’ailleurs au-dessus de celle de Claudine et Jacques, qui nous invitent chez eux 

à un pot très sympa clôturant fort agréablement cette belle journée. 

 

Album Veyrier - Baron - Baret 

Photos de René Garcin, Aline Mermet, Janic Quevrin et Robert Vachaud. 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMIplRskLCqNT4407scw88N3IfBAClNkCgbWYmv

