
Bellachat col de la Bathie 
Beaufortain (alt. max 1889m)  – IGN 3532 OT   

 

Dimanche  30 06 2019         
 

Animateur et compte rendu : René 
 

Niveau : P1 T1 pédestre  
 

Départ : la Ravoire (la Bathie) alt. 1468m  

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h30) : 67 km  

 

Temps de marche :   4h30  

Dénivelée : + 450m  

Longueur : 11km  

  

 6 participants   
 

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       

 

                 Nous sommes en période caniculaire ; il faut donc s'adapter...Première précaution : 

départ plus tôt, aller plus haut. Deux météos sont carrément contradictoires : l'une nous 

annonce une bonne bise, ce qui permettrait de monter à la croix, l'autre un petit sirocco. Que 

faire ? Deuxième adaptation : sur place, arrivés aux chalets de Bellachat, il y a bien un petit 

vent, mais du sud, donc chaud ! Je propose d'abandonner la croix pour un objectif mieux 

adapté : le col de la Bathie. 

                  Un beau balcon, fleuri de rhododendrons, y mène en montant très progressivement 

(l'itinéraire prévu initialement n'en empruntait qu'une partie). Ablutions rafraîchissantes dans 

le torrent glacé qui descend de la cascade du Lavouet. Nous atteignons le col sans difficulté. 

Une vue à couper le souffle que nous avions conservé jusque-là. Nous connaissons le vent qui 

balaye les cols, dû à l'effet Venturi : le vent vient toujours du sud, mais il refroidit tout de 

même suffisamment pour qu'une partie du petit groupe reste pour le pique-nique au soleil sur 

le col, face au Mont Blanc. Pour ma part, je vais un peu plus loin, à l'ombre dans les vernes et 

à côté d'un névé rafraîchissant. Il est vrai que la vue est moins étendue, mais la sieste fut 

sublime, j'avais bien envie d'y rester et bivouaquer… 

                   Une deuxième pause à l'abri du chalet du Soufflet (nom bien choisi!) est 

appréciée ; mais il faut balancer entre prendre son temps et supporter un air de plus en plus 

chaud. A contrecœur, nous continuons donc à descendre en admirant ce paysage qui mérite 

d’être revisité dans de meilleures conditions. 

                Dans la vallée, il fait entre 33°c et 38°c (à Albertville)  et nous avons la sagesse de 

préférer rentrer rapidement (avant les traditionnels embouteillages) pour prendre une douche 

glacée, plutôt que de s'attabler à une terrasse surchauffée. Merci pour votre intention non 

concrétisée, et votre agréable compagnie, et à refaire par un temps plus clément. 



    

              

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

 

Album : Bellachat – Col de la Bathie 

Photos de : Mireille M. et René 

https://photos.app.goo.gl/uyeRqPRw3pR3YYW46

