
Tour des Rochers de la Bade 

 

Massif : Bauges (alt. max 1694 m)  – IGN : 3432 OT 

 

Dimanche 16/07/2017 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 750m / 12km - .6 H 00 de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello… 

 

 Participants :17 -  départ : - 932 M Crévibert, Aillon le Jeune 

 

Distance depuis Annecy : 38 km  
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 
A la grande surprise de l’animateur cette randonnée assez longue à attiré 16 personnes .Voila une bonne  

entrée en matière. La constitution des voitures se passe bien. Le nécessaire et bienvenu rappel de notre 

présidente a-t-il porté ses fruits ? Espérons......  

 

9 H 30. Parking de Crévibert à Aillon le Jeune, car il y a aussi un Aillon le Vieux, à ne pas confondre. Quel 

est le programme ? Bonne question : le tour des Rochers de la Bade (qui veut dire poste d’observation), le 

col de la Cochette (un de plus). Cochette veut dire col, donc col du col !, le massif du Colombier qui veut 

dire sommet. 

Départ un peu laborieux, le chemin de liaison pour rejoindre le sentier botanique  est caché par la 

végétation et la signalisation est inexistante. En revanche toute la journée le balisage sera parfait. Dans la 

montée de la montagne de Motzon (pré à vaches dans le parlé local) nous sommes dépassés par un groupe 

de Voiron qui va «faire» les Rochers de Bade (un «vrai» T3, avec vue exceptionnelle). En queue de 

colonne la doyenne de 74 ans râle tout le temps, mais elle suit. Nous la retrouverons au col de la Cochette, 

commentant fièrement ses exploits. A la deuxième bifurcation à droite nous prenons sagement le GR96 

dans le bois de Saint Bruno, fondateur des Chartreux. Ce sont les moines de la Chartreuse d’Aillon qui ont 

défriché les Bauges alors inhabitées mais peuplées de loups qui sont revenus, voici peu de temps, d’où la 

présence des Patoux et la colère des bergers. Après le croisement de la route des Murets le chemin devient 

4x4, mais il faut avaler 300 m de dénivelé sur une courte distance en plein soleil. A noter le chalet de la 

Rapière où nous comptions piqueniquer a disparu. 

 

Enfin 13 H : nous arrivons au col de la Cochette. Nous avons mis 1 H de plus que ce que la pancarte 

prévoyait. Peut être la chaleur... Une explication qui en vaut une autre ... La vue est exceptionnelle et porte 

très loin. L’affluence est aussi exceptionnelle. Casse croûte en compagnie des fourmis. La forêt bienfaitrice 

qui nous protégeait  de la chaleur et du soleil n’est plus là. 

 

14 H 30 : nous évacuons la place .Un large chemin 4x4 s’offre à nous. C’est un piège ! Nous «prendrions» 

40 m de plus pour nous rendre au chalet de Rossane. Inutile. Nous avons fait 750 m cela suffit. Le sentier 

un peu en contre bas du col, qui longe la pente, mal tracé sur la carte, sans danger, fera l’affaire. 

Retour par le chalet de la Cochette (bien sûr !)  et l’alpage de la Bottière ou pré Tavan (taon). Chemin raide 

et caillouteux. La Crochère, le Mollard, la Combe, chez Curia à travers bois et prairies et… Crévibert.  

Il est temps de fêter cette journée (6 H de marche) à la cabane en bois au bord de la route d’Aillon le Jeune.   

Boissons pas chères et service rapide en compagnie du groupe du matin. Ils ne nous aurons pas lâché de la 

journée. 

A la semaine prochaine. 

 

Pour voir le diaporama 



 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

Album tour des rochers de la Bade 
 

Photos de : Anne Marie Pidello 

https://photos.app.goo.gl/dmu7biUFj1yGStnX2

