
Mont de Vorès  
Basse Combe 
Megève 

Dimanche 22 Mars 2009 

 
Niveau : P2 T 2 - Dénivelé : 620m pour le col de Basse Combe ou 750 m pour le Mont Vorès 

Temps total pauses comprises : 7 h -Distance de marche entre 13 km et 14,3 km 

 

Animateur : Francis Walle 

17 participants - départ : Le Leutaz - 1343 m  

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Itinéraire GPS réalisé  

 

 
 

 

Compte rendu : Francis Walle 

 

Objectif : au départ de "LE LEUTAZ" (1343m), atteindre "BASSE-COMBE" (1910m) en raquettes, niveau 

annoncé, P2 T2. 

 

Le temps est au beau fixe, la neige très acceptable même si par endroits elle est un peu croûtée. D’abord, un 

large sentier sinueux, confortable, alternant éclaircies et forêt, nous conduit près de "la Tête".  

 

Un peu avant "Chevan" (1600m), nous entrons dans des étendues blanches, désertiques.  

Par mesure de sécurité, nous choisissons la rive gauche du ruisseau "des Varins", passons sur un petit pont 

enjambant ce ruisseau qui, lorsqu’il n’est pas gelé, dévale une étroite vallée pour se jeter dans " l’Arly ". 

Tiens ! Sont-ce des vendeurs d’oranges et de pain ? Comment savoir ? 

 

Questions posées par les plus curieux (ses) ou les plus gourmands (es), ces personnes attendent le passage de 

randonneurs qui font un circuit organisé par leur club.  

Ils ne nous ont rien offert, pourtant nous sommes des randonneurs nous aussi.  



 
Quels égoïstes ! 

A partir de là nous marchons tantôt sur la piste de ski alpin, tantôt en dehors quand c’est possible. 

 

Arrivés à "Basse-Combe", cinq infatigables désirent monter au sommet du "Mont de Vorès" comme Michel 

F. en fait partie, autorisation leur est donnée.  

Pendant ce temps, le reste du groupe s’installe confortablement, bien à l’abri d’un vent froid pour le pique-

nique et une sieste au soleil en attendant le retour du "Club des 5". 

Retour par le même chemin, en jetant au passage un regard à la cascade du "Saut du Loup" figée par le gel.  

Guy O. attire l’attention de chacun sur une plaque à vent bien visible et les risques inhérents. 

Photos de Christiane Gueyraud, Inès Morel, Patrice Arrial, Michel Faivret 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNRtqRg51XckZ9ZVGKElJjH05nKuGjColShnGcE
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM5JaFsSVr_xsu__MvuRhHWsko92_41S9q9pHeX

