
Traversée du Mont Barret            

Aravis (alt. max  1240m)  – IGN 3432 OT    

 
Dimanche  01 juillet 2018         

 
Animateur et compte rendu: Alain THOMAS 

 
Niveau: P2 T2 Pédestre 
 

Départ : Parking des Mollières – Bluffy à 690 m 

Distance depuis Annecy (heure de RV: 8h15) : 12,5 km  
 
Temps de marche : 6h30    
Dénivelée : + 725 m  
Longueur : 10 km  
  

7 participants (5 femmes – 2 hommes)  
 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama    
 
 
Départ du parking des Mollières au Col de Bluffy, déjà 20°C à 8h45, nous prenons de la 
hauteur et les quelques degrés en moins sont les bienvenus !! Heureusement tout le  parcours 
se fait à l'ombrage de la forêt, des trouées à travers les bosquets nous permettent d'admirer 
notre beau Lac d'un coté, et de l'autre la chaine des Aravis, la Tournette, le Mont Blanc, la 
chaine de Belledonne, etc.... Pas très loin d'Annecy et une vue magnifique. 
Dès le départ, nous avons un compagnon à  4 pattes qui nous accompagnera sur le chemin, 
jusqu'à l'heure du  pique-nique tiré du sac, qui fut le bienvenu. En effet, ce circuit, peu connu, 
est sportif et nos jambes sont bien contentes de se poser un peu. 
Petite pause d'environ 3/4 d'heure, à l'ombre et lecture du paysage avec Patrice, mais il faut 
bien redescendre. Nous repartons vers le Col des Contrebandiers "clopin clopan", nous avons 
guère envie de  retrouver  le soleil et la chaleur (nous sommes bien jamais content !!!) Voitures 
en vues vers 16h. 
Ce fut une randonnée assez physique, de bonnes pentes, donc bonnes descentes, mais très 
agréable, et une bonne équipe 
Retour à Annecy vers 16h30, merci à tous, et à toi Patrice, mon serre-file de "luxe". 

Rendez-vous le 15 juillet 2018, pour visiter la plus belle tourbière acide d'Europe au Saisies 
avec Pierre. 

 
 

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

Album : Traversée du Mont Barret 
 

Photos de : Michèle THOMAS -  

https://photos.app.goo.gl/GMUEiGjJb9AecbyH7

