
Ban Rouge 
les Saisies 

Dimanche 12 Octobre 2008  
 

Niveau P1 T1 - Dénivelé 639 m - 5 h de marche prévues. 
 

Animateur : Bruno Pidello. 

18 participants - départ des Excoffonières -  1308  
 

Compte rendu : Bruno. 
 

Enfin Ban Rouge ! C’est la sortie « maudite ». Déjà 2 fois programmée et annulée : pluie, animateur 

accidenté. 

Les bonnes choses arrivent tout de même. 
 

8 H 30. Nous sommes 18 dont 5 hommes au départ. Il fait beau, un peu frais. Pour la eniéme fois la route des 

gorges de l’Arly est coupée. Nous passons au dessus par Héry. 
 

9 H45. Nous nous garons aux Excoffonières (1344 m) au dessus de la station de Notre Dame de Bellecombe, 

au milieu des engins de chantiers, gravats et autres tuyaux. 
 

10 H . Cap Est. Puis ce sera Sud ou Sud Sud Est. Comme toujours le P1 attaque la journée avec entrain. 

Régulièrement, l’animateur doit calmer les ardeurs. Nous montons par de larges lacets sur un chemin bien 

entretenu. La signalisation est parfaite. 
 

11 H. Nous avons fait 300 m de dénivelée. Pas mal pour du P1 ! Une pancarte bien tentante nous invite à 

prendre un raccourci pour atteindre la crête en une demie heure. L’animateur rappelle que nous ne ferons pas 

la rando à la « fainéant ». 

Nous ne cèderons pas à la « facilité ». Bla bla bla. Direction Le Bouza ( !) puis les chalets de la Limace ( !) 

Ces noms de lieux sont vraiment pittoresques. Nos ancêtres avaient de l’humour. 

La faim commence à se faire sentir. Allons on continue ! Il n’est pas encore midi. Une petite grimpette de 71 

m sur un « boulevard » et nous sommes au col de Basse Combe, direction nord ouest. A droite, c’est le Mont 

de Vorès. Partout on voit des champs de myrtilles. Bien sûr il n’y en a plus. 

La semaine dernière, ici il y avait de la neige. Aujourd’hui, il fait 20°. C’est l’été indien. Mais oû sont-ils ? 
 

12 H 40 précises : Nous arrivons à la table d’orientation (1889 m). Nous avons fait 640 m de dénivellée et en 

dénivelle cumulé près de 700 m. La précision de l’altimètre est impitoyable. 

La vue est bien entendu à 360 °. L’animateur se bornera à dire qu’à notre gauche les Aravis sont 

omniprésentes et à notre droite le Mont Blanc est à portée de main. Malheureusement l’air est plus humide 

que samedi et il doit souffler très fort là haut. La vue n’est pas parfaite. 

Les randonneurs s’égaient dans le pré et font la sieste, bercés par les bavardages d’un membre connu du 

TPA, avec des vététistes. 
 

14 H 30. C’est le départ. Direction nord, puis ouest, enfin sud, sur un large chemin carrossable. Anne-Marie 

prend la tête. Elle est à son affaire. Elle a fait la reconnaissance au printemps avec Bruno. 

La fin de la rando est un peu gachée par un kilomètre de route goudronnée, inévitable, cela n’émeut pas le 

groupe qui se déclare enchanté de la journée. 
 

16 H 00. Nous sommes au parking. Malgré les demandes de l’animateur, aucune majorité ne semble se 

dégager pour aller boire la « petite mousse » à Thônes au pied de la via ferrata. Tant pis.  

Nous rentrerons par le col des Aravis. Les couleurs automnales sont un enchantement. Pour une fois la route 

de la Giettaz n’est pas coupée. 
 

17 H. Annecy. Un P1T1 de très bon crû ! 

Photos d’Anne Marie-Pidello 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOlg6S6jeZweCcyJx_L4AI6Rx76DsYTjCN6Nov2

