
Boucle Abbaye – Fort de Tamié 
Massif  des Bauges   – IGN 3432 ET 
 
Dimanche 2 juillet 2017 
Niveau : P1T1 - Dénivelée : 430m - 10,5  km – 3h30 de marche effective 
Animatrice : Monika 
11 participants  -  départ Annecy : à 8h45 
Distance depuis Annecy : 39km – 50 mn 
Compte rendu : Monika 
 
Sous un ciel très nuageux et 10° au thermomètre, nous partons à 9h50 du parking de l’Abbaye. Le chemin 
de la randonnée démarre face à l’église. 
Après un échauffement  de 30mn  et 1,5 km nous parvenons au  raidillon de la journée, la montée se fait 
néanmoins sans difficulté. Ensuite il faut bifurquer vers  sud  pour arriver au Bontey et rejoindre 
Mallapalud. Après le traverser de la route du col de Tamié il convient de s’engager sur le parking en face 
et passer le petit pont, afin de monter au Fort avec 60 m de dénivelé. 
Arrivée au Fort de Tamié  à 11h30.  
5 km montée +275 m - descente 180m - 1h40 de marche 
 
Casse croute, il fait frais ! Les denrées n’ont pas eu le temps d’être abimées par la chaleur ! 
 
Nous faisons le tour du fort, visite très agréable. 2,5 km- 90m de dénivelé- 1h00 sans les pauses. 
Nous prenons notre temps pour admirer l’édifice construit entre1875 et 1878. 
Les nuages nous empêchent de voir les sommets mais Albertville, Conflans et  l’Isère  sont visibles dans la 
vallée.  
Dans le fort depuis 4 ans est installé un « Acrofort » et nous sommes impressionnés  par  des enfants qui  
dévalent sans crainte  la grande tyrolienne de 300m de long à 70 m au dessus de la forêt. 
 
Le retour se fait en contournant par le nord et à l’extérieur, les remparts du Fort pour arriver au collet de 
Tamié.  Par un très beau chemin sous les bois nous passons par Pommeray, la route est traversée au lieu 
dit Les Moulins avant de remonter au Parking de l’Abbaye. 3km + 70  m - 50 mn   

 
Visite de l’Abbaye, passage à la boutique pour l’achat de leur fameux fromage et où  nous pouvons 
assister à la projection du film sur la vie des moines de l’Abbaye. 
 
Malgré le temps maussade, nous avons pu profiter d’une belle rando aisée, proche d’Annecy avec un 
groupe homogène et sympathique. Merci à tous. 
 
Pour voir le diaporama  
 Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album de la Boucle Abbaye-Fort de Tamié 
 
Photos de : Monika 

https://goo.gl/photos/T5BLkKD7djay1qDW7

