
Pointe de Banc Plat – Bauges (alt. max. 1907 m) 

IGN  3432 OT  
 
Dimanche  8 juillet 2018        

 
Animateur et compte rendu : Annie 

Niveau : P2 T2 pédestre 
 

Départ : Le Reposoir/Mont Devant      

Distance depuis Annecy 35 km  
 
Temps de marche : 7h - Dénivelée : + 980 m - Longueur : 13  km  
  

19 participants à la montée, 20 à la descente   
(Au TPA nous ne perdons pas nos randonneurs, au contraire nous en gagnons !) 
 

 

Randonnée organisée en lieu et place de Roche Parstire : nous fuyons les bords du lac 
inaccessibles et les 15.000 coureurs cyclistes de l’étape du tour de France amateurs. 
Mais nous rencontrerons d’autres compétiteurs…. 
 
Affluence de randonneurs place des Romains, nous partons à 18, retrouverons 
comme prévu un 19ème  sur place et une autre surprise nous attendra plus tard… 
 
Aujourd’hui, notre aspirante animatrice Marie-Thé va officier en tandem avec 
l‘animatrice « déclarée ». 1ère expérience sur le terrain, mais Marie-Thé s’en tirera 
très bien et avouera, en fin de journée, sa surprise quant à la difficulté à gérer un tel 
groupe. 
 
8h30 - Du Reposoir, nous empruntons la piste, dépassons les chalets du Noubloz et 
continuons jusqu’au Col de Bornette à 1320m. Petite discussion/hésitation au niveau 
des Ailes du Nant : l’itinéraire prévu passe par le sentier (le seul sur ma carte) croisant 
les chalets du Pétet pour rejoindre ensuite vers l’altitude 1235 le sentier montant de 
Montgellaz. Or aux Ailes du Nant (alt. 1350), un panneau donne la direction du 
Charbon…. C’est contrariant de ne pas suivre les pancartes qui indiquent notre 
objectif ! Mais je tiens bon. Le sentier que nommerons « inférieur » semble peu 
fréquenté, est par endroits raviné et glissant, encombré de branches, voire de troncs. 
Et comble de tout, il descend (ce qui était prévu). Bref, ça grogne un peu dans les 
rangs ! Un point agréable tout de même : la température est idéale. 
 
Pause au croisement avec le sentier venant de Montgellaz et nous attaquons la vraie 
montée. Puis entrent en piste les compétiteurs cités plus haut : Aujourd’hui Trail des 
Bauges, le coureurs à pied montent également au Charbon… mais pas à la même 



allure que nous ! Nous nous écartons gentiment à leur passage en les encourageant 
mais préférons notre rythme. 
 
La montée sous la falaise du Charbon est toujours aussi belle. Nous admirons et le 
tracé du sentier dans le rocher –quel travail- et la vue au nord sur notre lac couleur 
turquoise. On en oublie que ça grimpe bien raide et qu’il faut parfois lever les jambes. 
Une fois ce verrou passé, nous sommes sur un agréable replat boisé et fleuri. En peu 
de temps, toujours suivis ou précédés des coureurs, nous atteignons le chalet de la 
Combe (alt. 1572 - 11h20). 
Les plus rapides partent devant avec Lo qui a été notre serre-file jusqu’à présent. 
Rendez-vous à la bifurcation, aux Platières (alt. 1700). 
Traversée du replat du Charbon mais le répit est de courte durée. Une fois le groupe 
reformé, à nouveau emmenés par Marie-Thé, nous délaissons la piste qui redescend 
Sud sous Lanche Close vers les chalets du Rosay et du Planay. 
Il ne nous reste que 200m à grimper, mais la pente est soutenue, chacun va à son 
rythme. 
Une voix connue retentit quelques dizaines mètres sous le sommet : c’est Jean-Marie 
qui nous attend pour le pique-nique. Parti plus tôt que nous, il a déjà fait l’aller-retour 
en haut mais en est vite descendu, les chèvres avaient trop marqué les lieux !  
 
12h50 : Nous y sommes et admirons le paysage : rien n’arrête le regard, chaîne du 
Mont-Blanc, Aravis, Beaufortain, Bauges… Tout y est ! Mais l’endroit est exigu pour 
un gros groupe (même pas fait la photo de tous en haut, dommage !) alors nous 
redescendons pour le pique-nique ensemble dans un endroit fleuri et propre. Nous 
nous offrons le luxe d’une sieste au soleil et à 14h nous repartons par le même 
itinéraire, Marie-Thé en tête, Lo en serre-file. 
 
Arrêt café-fromages de chèvre à la Combe, descente dans la falaise puis nous 
empruntons le fameux 2ème sentier « supérieur » qui nous ramènera aux Ailes du 
Nant. Ce sentier comporte bien sûr des montées/descentes mais est en meilleur état 
que celui de ce matin. 
Arrivée 17h aux voitures. Ne reste qu’à trouver le bar pour le pot de l’amitié ; ce sera 
le café-restaurant de la Halte à Bellecombe, de taille idéale pour accueillir notre belle 
équipe. 
 
Merci à tous, et surtout à Marie-Thé pour ce baptême du feu ! Vive la relève des 
animateurs du TPA. 
 

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

Album Banc-Plat (Pointe de)   
Photos de : Monique 

https://photos.app.goo.gl/oWcsGYGLpkGRsiid7

