
Dent des Portes 
Bauges 

Dimanche 2 Novembre 2008  

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 800 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Francis Walle. 

10 participants - départ parking du Reposoir Bellecombe en Bauges - 1165 m  

 

Compte rendu : Francis. 

 

A 8h15, Dimanche 10 novembre 08, Nous sommes 10 à quitter le Parking du 30ème R.I. 

Au parking du Reposoir entouré d’un tapis tout blanc, on se chausse et tout de suite on passe sur un pont 

constitué de 3 troncs d’arbres ; moyen efficace pour réveiller notre équilibre s’il en était besoin. Puis le 

sentier enneigé car peu exposé au soleil nous amène au chalet du golet. 

 

A partir de là, la durée d’exposition au soleil fait fondre la neige et transforme progressivement le 

sentier en patinoire à "gadoue" pour "gadins". 

 

Comme il est probable que les amateurs "d’englaisage" sont minoritaires, je choisis à vue le terrain le 

moins glissant alternant neige et herbe. 

 

Nous récupérons plus haut le sentier plus sec au pied de la falaise qui apparaît plus impressionnante. 

Un arrêt utile pour récupérer des forces et on attaque la montée heureusement sèche qui permet 

d’atteindre le sommet. 

 

A 1932m, bénéficiant d’une bonne visibilité, nous admirons le paysage ; au plus près,à l’W. le Julioz, au 

S. le Trélod, plus loin au SW. Rossanaz et le Colombier, juste à sa gauche, 2 petites cornes, les rochers 

de la Bade (bravo Aline ! j’ai vérifié) au SW.   

L’Arcalod peu impressionnant vu de notre observatoire, Tré le Molard, le mont de la Coche et plus loin, 

plus loin encore, à perte de vue... 

 

Nous redescendons de notre piédestal, nous nous installons pour le casse-croûte, qui sur des rochers, qui 

dans l’herbe. 

Aux amateurs le soleil permet une sieste avant de se lancer sur une crête de plus en plus ventée à mesure 

qu’elle se rétrécit. 

 

Virage à droite, on reprend le sentier par endroits très enneigé, on en a jusqu’aux genoux, mais pas par 

dessus la tête. 

Le moral et le physique étant au beau, je propose une prolongation unanimement acceptée jusqu’aux 

chalets de Bornette. 

 

Retour au Reposoir tous vaillants pour la séance d’élongations sous la directive de Josette notre 

spécialiste. 

 

Merci à toi ! 
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