
Pierre Besse – Bauges (alt. max 1730m)  – IGN 3432ET 
 
Dimanche 4 décembre 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 850m - 5h00 de marche 
 
Animatrice : Annie L 
 
 9 participants  -  départ le col du Frêne à 950m  
 
Distance depuis Annecy : 45 km  
 
Compte rendu : Annie L 
 
La promesse de soleil nous fait oublier le temps maussade de dimanche dernier. Nous 
sommes motivés ! 
Ambiance hivernale, la campagne couverte de givre est particulièrement belle entre Le 
Châtelard et la Compôte où les petites granges émergent de la brume dans la pâle lumière 
du matin.  
 
Départ du col du Frêne à 950m. 
Le sentier démarre derrière la croix de pierre dans une zone boisée. Nous traversons la 
petite clairière de Pré Balet puis le sentier croise la route forestière que nous essaierons au 
retour à l’altitude 1065m. De là, le sentier suit les « Crêtes de la Via ». A travers les 
branches dénudées, nous avons la vue sur les Bauges Ouest, le Colombier, les Rochers de 
la Bade etc… Puis nous quittons la forêt vers l’altitude 1300m et prenons le sentier direct 
vers le Col du Potat. Nous contournons le chalet de l’Epion par l’Est sur une petite sente à 
flanc de forêt traversant des pentes bien raides.  
Au col du Potat, nous poursuivons notre cheminement S/SE et après 2 grands lacets où 
subsiste un peu de neige glacée, nous sortons définitivement de la forêt. Notre objectif est 
en vue, gros bloc rocheux isolé nommé Pierre Besse, juste sous la croix de la Dent 
d’Arclusaz. Le paysage est grandiose sur la Combe de Savoie, la Vanoise et les Aiguilles 
d’Arve, le massif de Belledonne, la Chartreuse, le Vercors…   
  
 
Il est 12h40 lorsque nous nous installons sur notre promontoire de Pierre Besse pour la 
pause pique-nique. Situation idéale dominant la vallée. Nous sommes encerclés par les 
montagnes, il y en a encore à faire !! Malgré le superbe temps, la fraicheur nous incite à 
repartir assez rapidement, après avoir « poussé un peu plus haut » pour mieux voir le 
versant St Pierre d’Albigny. G. évoque sa petite enfance, lorsqu’il accompagnait son grand-
père à la Dent d’Arclusaz par des sentiers confidentiels. Il faudra un jour les essayer… 
 
Retour au col du Potat, courte remontée vers le Chalet de l’Epion puis descente tranquille 
par la piste forestière jusqu’à la cote 1065 où nous retrouvons le chemin de montée. Nous 
avons envie de profiter jusqu’au bout de la douceur de cette belle journée d’automne. 
 
Arrivée aux voitures vers 15h30, direction Lescheraines où J-Marie nous recommande « la 
Chocolaterie » pour le pot de l’amitié. Quelle bonne idée ! A peine la porte franchie, nous 



sommes enveloppés de parfum chocolat. La boutique est en pleine ébullition à l’approche 
des fêtes. L’accueil est très convivial, nous apprenons beaucoup de choses sur la vie dans 
les Bauges derrière ou devant ! Inutile de préciser que le chocolat chaud était délicieux 
(merci à vous !), de même que les chocolats de dégustation offert par la maison….  
Voilà qui clôturait une bonne journée, passée dans une bonne ambiance et en bonne 
compagnie.  
 
Nous reviendrons l’an prochain pour aller, cette fois, jusqu’au sommet de la Dent 
d’Arclusaz ! 
 
 
 
Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album de Pierre Besse 
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