
Le Crêt du Char – Bauges (Alt. maxi 1468m) 

IGN 3432 OT              
 

 

Dimanche 10 janvier 2019         

 

Animatrice et compte rendu : Annie L. 

 

Niveau : P2 T2 raquettes 
 

Départ : Le Mont/Bellecombe en Bauges – alt. 1010m  

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h45) : 26 km  

BNA 2  3 a-midi toutes expositions 

 

Temps de marche : 4h15 

Dénivelée : + 465 m  

Longueur : 10  km  
  

3 participants   
 

Des conditions météo incertaines, un BNA médiocre et beaucoup de vent m’ont incitée à 

renoncer à aller vers Uble dans le Chablais. Nous nous rabattons sur une rando de proximité 

qui nous permettra de rentrer avant la pluie annoncée en début d’après-midi. 

 

2 randonneurs au départ pour m’accompagner, dont un nouvel adhérent, ravi de retrouver le 

TPA qu’il avait découvert l’an dernier. 

 

Départ 8h50 du Mont, à travers le champ pour rejoindre plus haut le GR 96. La neige s’est 

beaucoup transformée et est moins agréable à fouler que les jours précédents. Nous continuons 

notre progression vers Précheret. Peu avant, nous bifurquons S/SE pour pénétrer dans la forêt 

et rejoindre plus haut le collet qui nous mènera sur le Crêt du Char. Par endroits la pente est 

sévère et il faut bien faire accrocher les raquettes dans les zig-zag du sentier. Peu de passage 

avant nous, nous sommes seuls, pas de bruit. 

 

10h30 nous sommes au Crêt du Char, les Bauges au sud nous font face. Le temps est 

conforme à la météo, gris, pas de pluie, quelques rafales de vent modérées. 

Après une courte pause, nous revenons sur nos pas direction nord pour redescendre par le 

versant Est. Nous plongeons dans la forêt, sommes vigilants dans les passages raides et 

débouchons dans l’alpage des Prés de Bornette. Le vent de Sud-Ouest se fait maintenant bien 

sentir. Pas question de rester aux ruines des chalets du Char la pause pique-nique ! A travers le 

champ de neige, nous rejoignons la trace tout en bas et faisons halte au Noubloz. Une courte 

pause entre 11h45 et 12h15 pour nous restaurer. Les rafales forcissent. Nous repartons vers le 

parking du Reposoir puis suivons la route jusqu’au parking d’hiver et finissons la rando à 

travers le champ juste au-dessus du gîte. 



 

13h aux voitures. Arrêt à la Halte du randonneur à Bellecombe, le restau est plein à carquer 

mais il y a une petite place pour nous 3 au comptoir. Pot offert par Olivier pour sceller son 

adhésion, un grand merci à lui ! 

Lorsque nous ressortons, il pleut…. Timing parfait, météo conforme aux prévisions ! Nous 

sommes ravis d’avoir pris l’air sans nous mouiller. 

A quand une rando dominicale par grand soleil !? 

 

 

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

« Le Crêt du Char 

 
Photos de Olivier 

https://photos.app.goo.gl/uUcwFKRq1zsQeTr69
https://photos.app.goo.gl/uUcwFKRq1zsQeTr69
https://photos.app.goo.gl/uUcwFKRq1zsQeTr69

