
L’Epion – Bauges (alt. max 1422m)  – IGN 3432ET 

 
Mardi 1

er
 novembre 2016 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : + 500m / 8km - 4h00 de marche 
 

Animatrice : Annie L 
 

 27 participants  -  départ le col du Frêne à 950m  
 

Distance depuis Annecy : 45 km  
 

Compte rendu : Annie L 

 
« Ne pas manquer si belle occasion de profiter du soleil et des couleurs de la forêt en 
automne ! »  
C’est ce que nous nous sommes tous dit ce mardi 1er novembre. 
Et nous n’étions pas les seuls au départ du col du Frêne : beaucoup de (plus) jeunes sans 
doute en chemin pour la dent d’Arclusaz. Le chalet de l’Epion est en effet situé presque au 
pied de la Dent. 
 
L’itinéraire est simple, bien balisé. Il se déroule partiellement en forêt, mais à cette époque, 
elle est claire et légère.  
Au point 1065m, nous remontons la crête de la Via sur un très joli sentier. Cà et là, quelques 
clairières nous permettent d’avoir la vue sur les Bauges d’un côté, et Belledonne de l’autre. 
Nous adoptons la vitesse de croisière qui correspond au groupe et à la pente parfois bien 
soutenue du chemin. Les feuilles masquent les rochers mais le terrain est parfaitement sec.  
 
Arrivée au chalet de l’Epion peu avant midi, après un arrêt « noisettes ». Les fruits abondent 
cette année. 
Beaucoup s’installent sur la belle pente au-dessus du chalet tandis que quelques autres 
partent, à travers bois, à la recherche de la croix marquant le sommet de l’Epion, objectif du 
jour, à 1422m. Rien d’exceptionnel, point de vue, juste une croix rustique fabriquée par un 
randonneur, mais notre mission est accomplie et, comme diraient certaines, « ça, c’est 
fait ! ». 
Longue pause au soleil. Les adeptes des cartes les regardent en détail, nous identifions les 
sommets. La vue au Sud sur la vallée du Grésivaudan est superbe. Le fond de la vallée est 
dans une brume légère et au-dessus émergent les sommets de Belledonne, le Mont Aiguille, 
toute petite dent bien visible, le Vercors, la Chartreuse et les Bauges sud. 
Le sommet de la dent d’Arclusaz et sa belle croix brillante nous dominent de toute leur 
majesté. 
Retour par le même itinéraire, tranquillement. Mireille a déjà repéré un itinéraire raquettes 
pour cet hiver. Il est 15h lorsque nous arrivons aux voitures.  
 
Bonne journée, rando très agréable, beaux espaces découverts vers le sommet pour 
s’immerger dans le panorama et superbes couleurs automnales.  
Maintenant, tous à Ecole pour le pot traditionnel, sur la terrasse du bar qui est encore pour 
5’ au soleil. Merci à tous et à bientôt ! 



 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de l’Epion 
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