
Mont Pelat 
 
Bauges  (alt. Max 1547)  – IGN 3332 OT 
 
Dimanche  17 juin 2018 
 
Niveau : P2 T1 - Dénivelée : 700 m - 12 km  -  4h40 de marche 
 
Animatrice et  compte rendu : Monika  
 
Participants 11  (8 femmes et 3 hommes)  
Annecy 8h30 - 46 km – 1h00 
Départ de la randonnée : 9h45 de Routhenens  à 860 m 
 
Circuit : voir fin de diaporama.  

 

Départ du parking près de la fruitière de Routhennes à 9h45. 

 

A l’altitude 1025 m alors que le large chemin tourne plein sud pour aller à la Cornue, il faut s’engager 

dans la forêt par une barrière en bois. Ensuite plus de difficulté d’orientation jusqu’au sommet. 

Montée par un chemin large et sans difficulté l’été. Attention l’hiver possibilité de coulée de neige. 

 

Après 1 heure de marche, pause bien méritée, à l’ombre. Nous voyons arriver une dizaine de 

génisses du pré voisin. La pause est écourtée pour ne pas nous retrouver dans le troupeau. 

Malgré une accélération et une bonne vitesse P2, les vaches nous suivent. Elles marchent à  un 

rythme P3. Heureusement nos itinéraires divergent tout de suite, un beau pré fleuri est plus tentant 

pour elles. 

Nous continuons à un bon rythme pour arriver au Mont Pelat 1543 m à 12h15. 

680m – 5,6km - 2h30 pause comprise, 2h10 de marche effective. 

Il a fait chaud dans la montée, mais la température se rafraîchit  pendant le pique-nique. .A 13h20 

nous faisons  l’aller-retour au Mont Morbié, duquel nous voyons la vallée de l’Isère, qui marque la 

fin des « Hauts de Bauges ». Ainsi nous aurons fait les 700 m annoncés. 

Pas de bonne  visibilité sur les montagnes environnantes (Dent d’Arclusaz, Colombier d’Aillon, la 

station de la Margériaz) ……. 

13h40 de gros nuages s’amoncellent sur la barrière rocheuse de la Margériaz, il fait frais, nous ne 

traînons pas, nous regardons la vallée d’Aillon avec la Correrie en contrebas et repartons. 

La descente se fera en 2h10, nous flânons pour admirer la multitude de fleurs dans les pairies. 

Avant le village, pause détente de 30 mn au bord d’un pré, ce que  nous n’avons pas pu faire au 

sommet, car il y faisait froid. 

 La météo annonçait : Plafond nuageux à 1700 m aujourd’hui dans les Bauges. Hélas elle ne s’est 

pas trompée, mais nous avons passé une très bonne journée dans ces belles prairies des Bauges. 

 

Cet itinéraire sans difficultés techniques, est une bonne sortie d’entrainement de début saison. 

Merci à tous pour cette belle journée. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album Photo : 2018 06 17 Le mont Pelat  

Photos de : Claire C. et Monika 

https://photos.app.goo.gl/GCc7eSvfnDoXE9ac8

