
Col de la BATHIE              

 

Beaufortain (alt. max 1889 m)  – IGN 3532 OT   
 
Dimanche 12 août 2018         

 
Animateur et compte rendu : Bruno Pidello 

 
Niveau : P2 T1 pédestre  
 

Départ : Le Planay à 1207m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h45) : 70 km  
 
Temps de marche : 4h45    
Dénivelée : + 700m  
Longueur : 7,4km  
  

7 participants   
 
 
 

Qu’il était bleu, le ciel, et grand l’espoir ! 
L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. 
Paul Verlaine, Fêtes galantes. 
 
Que raconte-t-il celui là ? Il fait beau ce dimanche. Lundi il ne fera pas beau.  
N’anticipons pas. Résumons : ciel bleu, vue extraordinaire, ambiance haute 
montagne, beaux sentiers bien tracés et balisés. La totale, quoi ! Pas 
entièrement. L’animateur qui annonçait depuis des semaines à grands sons 
de trompes, des télésièges partout (ce devait être le trimestre des remontes-
pentes et autres tire-fesses !), ne peut présenter qu’un seul télésiège au 
départ et qui plus est, à l’arrêt. A part ce léger «faux pas» la journée s’avère 
positive à tous points de vue.     
 
Nous sommes 7 au pied des pistes à la station du Planay au dessus d’Arêches. 
La pente du sentier est soutenue. Le chemin croise régulièrement la piste de 
ski (sans télésiège) dans une alternance de petits bois et de prairies. Même si 
le chemin est souvent raide il vaut mieux que la piste de ski, fatigante, tracée 
au bulldozer, semée de cailloux ronds.  
Grands seigneurs nous négligeons le refuge des Arrolles qui rajoute 180 m de 
dénivelé, malgré ses excellentes glaces, mais offre une vue médiocre. C’est 
donc armés de ces bonnes intentions que nous entamons les 250 m de 
dénivelé finaux en compagnie d’un jeune couple parisien en vacances, 
découvrant, enthousiastes les Alpes. L’animateur  joue les vieux sages et 
donne des conseils....... 



 
12 H : nous sommes au col. C’est l’affluence. Mont Blanc, bien sûr, 
Beaufortain, Aravis, Vanoise (de va, val, vallée et de noise nuisible ou d’une 
racine préceltique, van, chaos rocheux) sont au programme du panorama. 
Pique-nique et sieste bavarde au pied de la Pointe de la Grande Combe et de 
la Pointe de Lavouet (nom péjoratif de lavoir ou mare boueuse).   
L’animateur tente une variante pour faire une boucle par le bois de Nerchar 
et les Quéfins. Refus du groupe. Le retour se fera par le sentier de l’aller. 
Mais comment fait René pour que  ses variantes soient toujours acceptées ?  
Il doit  avoir un secret.  Sur le chemin nous croisons deux randonneurs qui 
font le tour du Beaufortain avec deux chiens et un âne. Le bourricot se prête 
volontiers aux photos. Brave animal, il porte tout barda et prend la pause 
pour des randonneurs qui croient avoir droit à tout.  
 
16 H 15 : Le Planay. La canicule est terminée ? Ah bon ? Il fait 30° !  
Pendant la canicule, nombre de personnes s’écrient : « c’est effrayant, il y a 
35° à l’ombre ». Mais qui les oblige à rester à l’ombre ?  
Pierre  Dac. 
Arrêt classique à la coopérative de Beaufort. A signaler que le Bleu du Vercors 
au goût prononcé (12,65 € le kg) est encore meilleur que celui de Bonneval si 
rare et si bon, en rupture de stock. 
Il faut attendre Albertville pour trouver un bar, Place de l’Europe qui 
ressemble en  beaucoup plus modeste au quartier Antigone crée par Ricardo 
Bofill à Montpellier. C’est assurément une des places les plus singulières des 
deux Savoie. Nous dirons, pompeuse et incongrue.  
 
19 H 45 !! Les cartes grises. Contents et fourbus. 
 
 
 

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

Album Col de la Bathie        
 

Photos de : Martine Pidello 

https://photos.app.goo.gl/x4hvK2vnsiuc1ve29

