
Mont Morbié 
Bauges sud – Saint-Pierre d’Albigny 

 

Dimanche 20 avril 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 960 m - 6 h 30 de marche prévues. 
 

Animateur : Bruno Pidello. 

10 participants - départ du parking de la Fesane  - 581 m 
 

Compte rendu : Bruno  
 

8 h - Annecy. A l’assaut de la forteresse des Bauges ! Nous sommes 10, 7 femmes, 3 hommes. 

 

9 h20. Après avoir passé le col du Frêne, nous nous garons au parking de la Fesane, au dessus de St 

Pierre d’Albigny. 

Le ciel est nuageux, mais l’atmosphère est printanière. Le chemin, exposé sud se dirige tout d’abord 

nord-ouest, puis nord au dessus des vignes (excellent vin, selon Robert). Très bien balisé, large, bien 

entretenu, parfois pavé, avec des murs de soutènement, ce serait selon Janic un très ancien chemin 

permettant d’accéder aux alpages par le col de la SCIAZ (scie ?) puis au cœur des Bauges. 

 

Nous cheminons dans un bois presque exclusivement planté de hêtres et de buis. Le sol est jonché d’ail 

sauvage. Au retour nous en ferons une bonne récolte. 

Robert est en tête du groupe. Janic prend des notes et papote en queue de peloton avec Bruno. 

 

11 h45 - 1338 m. 

Après une montée un peu rude vers la fin, nous débouchons au col de la Sciaz encore un peu enneigé. Le 

Mont Morbier et son jumeau le Mont Pelat se dressent direction nord-nord-est sur notre droite. Le 

paysage a été fortement chamboulé par les bulldozers. 

Pour atteindre le sommet, nous nous engageons dans les pistes de ski de la station des Aillons. En hiver, 

cette rando est impossible. Trop dangereux. Doucement, le printemps apparaît, les crocus pointent leurs 

nez. 

13 h - 1543 m. Nous y sommes. Ce n’est pas le Mont Morbier, mais le Mont Pelat. 

Le Morbier est un peu plus loin à 100 m. Nous pique-niquons au pied de la baraque du remonte-pente. Il 

fait doux. Pas un souffle de vent. Comme toujours dans les Bauges la vue est extraordinaire. 

Au Sud, c’est Belledonne, la Lauzière et le Grand Arc, encore bien enneigés. A l’Est la Dent 

D’Arclusaz, derrière le Pécloz ; au nord-est, l’Arcalod et le Trélod. Tout au loin les Dents de Lanfon, 

Sous- Dine et le Parmelan. Puis au Nord-Ouest devant nous le Grand Colombier d’Aillon, les Rochers 

de la Bade, le Margeriaz. A l’Ouest la Galoppaz et le Mont Charvet. 

N’en jetez plus ! Eh bien si, c’est comme Eléonore, quand il n’y en a plus il y en a encore !  

La Croix du Nivolet et malgré les dénégations de Janic, le Granier barre l’horizon ; la Dent de Crolles et 

cerise sur le gâteau ( ! ) : au loin, au fond de la vallée du Grésivaudan, le Massif du Vercors, d’où se 

détache le Mont Aiguille si particulier (une Pierra Menta en mieux) escaladé pour la première fois en 

1498 par un capitaine de Charles VIII, revenant des guerres d’Italie. 

Bon, on ne se laisse pas aller. Nous devons aller au Mont Morbier, grosse butte herbeuse quelques 

mètres plus loin et un mètre plus bas. La vue est dégagée sur la Combe de Savoie, l’entrée de la 

Maurienne et le massif des Hurtières contenant encore un million de tonnes de minerai de fer. 

Nous sommes heureux d’être contents et nous nous allongeons (épeuffons en savoyard) dans l’herbe 

naissante. 

 



L’animateur fixe l’heure de départ à 14h30. 

 

Le retour est conforme à la tradition : flânerie, bavardages, observations de la flore, des déjections 

d’animaux sauvages.  

 

Photos. Photos. Photos…. Josette et Janic assurent le service pour les archives. 

 

17h. Parking. Quelques gouttes d’eau que l’on pourrait compter sur les doigts d’une main. 

Puis c’est le pot de l’amitié au bar au centre du village d’école. 

 

18h30. Nous sommes de retour. Voilà c’est fini, à bientôt. 
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