
CIRCUIT DES TURRES … 

 

Massif : BAUGES (alt. max 1400 m)  – IGN : 3432 OT 

 

Dimanche : 11/0/2017 
 

Niveau : P2.T2.- Dénivelée : 700m / 13,5km – 5 H de marche 

 

Animateur : Bruno PIDELLO 

 

 Participants : 23 -  Départ : Les Combes Saint Offenge Dessous 

 

Distance depuis Annecy : 30 km  
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 
Devoir électoral ou randonnée ? Ou les deux ? Ou l’un ou l’autre vice versa ? Nous le saurons le soir. 

 

9 H : Nous sommes 22. Au parking des Combes à Saint Offenge Dessous, nous récupérons Marie Christine 

D Et allez c’est parti pour une rando peu connue, du moins certains passages. Cependant l’hiver nous 

arpentons souvent cet immense plateau triangulaire dominant la plaine : appelé La Cula ou Les Turres. 

 

200 m de dénivelé tout droit (position centrale) puis un coup à gauche, ensuite un coup à droite (on se 

croirait en période électorale) et nous attaquons le morceau de bravoure de la journée l’ascension du col de 

la Cochette. Quand nous sommes dans les Bauges il y a des cols de la Cochette partout. Même les habitants 

s’appellent Cochet. Allez-vous y retrouver ! Sans être dangereuse cette ascension est en soi un bon T2, car 

très pentue. Heureusement le sol est sec. Par temps humide ce serait plus problématique.  

 

Certaines personnes plus orientées P1T1 peinent quelque peu. L’animateur, dans le premier tiers de la file, 

encourage de la voix les derniers : «on y croit, on y est bientôt, la ligne de crête apparaît etc...... ». Après 20 

minutes d’efforts nous y sommes. Il nous reste 100 m de dénivelé pour atteindre le point culminant de la 

journée, chalet Pernet. Fini la forêt bienfaitrice, place au soleil de plomb. La vue sur les sommets porte très 

loin. Le Mont Blanc bien découvert annonce la persistance du beau temps. Nous avons expédié 700 m de 

dénivelé en 2 H. Pas mal. Nous ne trainons pas. Il faut arriver au refuge de la Platte à 13 H 15. Horaire tenu ! 

Casse croute à l’ombre pour les plus rapides. Les autres ? Plein soleil. Dura lex sed lex. 

 

Pas de sieste. Les randonneuses ont peur des tiques. C’est la phobie du moment. Retour tranquille par les 

champs et les petits bois par chalet Mermet. Photo de groupe, un incontournable, passage sous la falaise  par 

deux passages câblés. Arrêt au chalet des Turres et nous voila «rendus». Maintenant il faut trouver le bistrot. 

.Pas facile dans nos campagnes. Marie Christine en déniche un à Héry sur Alby : l’Alibi. Etape conseillée.  

 

C’est terminé.  Horaire tenu à 8 minutes près. Satisfaction générale. A la prochaine fois. 

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Tour des Turres 

 

Photos de : Anne Marie Pidello et Michel Tinteroff 

https://goo.gl/photos/dwzBwL4JuUkiQnVG8

