
Du lac de la Thuile au Tapin 
Bauges sud 

Dimanche 23 novembre 2008 

 
Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé 600 m - 7.6 km - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Guy Ottin 

18 participants - départ lac de la Thuile -  874 m  

 

Compte rendu : Guy Ottin 
 

Les bulletins « météo » ont été étudiés toute la semaine. Dix huit participants étaient confiants : la 

journée sera belle ! 

Elle a été belle, le ciel est resté bleu et la marche sur un sol blanchi par 5 centimètres de neige n’en a été 

que plus attrayante. 

Direction le réservoir, et virage à son niveau à presque 90 ° pour aborder la montée au col du Mont. Une 

magnifique traversée du promontoire le plus méridional des Bauges s’offre à nous à partir de ce, le 

surplomb de Manettaz, la Roche du Guet et le Tapin. 

Première table d’orientation au rocher de Manettaz. La vue est superbe ! 

Ensuite direction de la roche du Guet. Nouvelles vues à 360 °. 

Descente le long d’un câble fort utile pour nous permettre de reprendre la direction du sommet du Tapin 

à 1202 mètres. 

Pause repas plein soleil sur le parcours. Pas de vent, beaucoup de soleil.... On ferait presque une sieste. 

On se contentera des blagues des uns ou des autres et de divers échanges gourmands (chocolat, pain 

d’épices, cake....) et gouleyants (soyons discrets !). 

Contournement du Tapin par le nord-est pour éviter un passage redouté glissant et cheminement à 

travers bois et clairières vers la ferme proche du point 1069. 

Descente en direction de Nécuidet (une variante pour s’adapter à la motivation des randonneurs et à la 

clémence du ciel) puis bifurcation à 60 ° pour rejoindre le lac par le Pechut et par l’est du Pré Mora. 

Le soleil brille toujours, on traine les pieds le long du lac. 

Pause boisson bien amicale et retour sur Annecy. 

 

Notre parcours 
 

 
 



 
 

 

 

 

Un lien savant sur les Bauges  
 
 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin, Patrice Arrial 
 

Pour vous donner encore plus envie d’y aller photos prises lors de la reconnaissance 

Photos de Robert Vachaud 
 

http://www.geol-alp.com/bauges/_lieux/Savoyarde.html
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP57Z9oNfoqvLrzU7jmEM66w7gCGL9f-seNXlEc
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMz9Od5bWg1X2mtYL6ED1aNyGZ9xzXVaDXJ2fzU

