
Pointe de Banc Plat 

Bauges – IGN 3432 OT 

Dimanche 27 Octobre 2019 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P2T2 pédestre, IBP 92 

Départ du parking vers Le Reposoir - alt. 1100 m 

Distance depuis Annecy : 30 km, RV 7h00 (passé dans la nuit à l’heure d’hiver, c’est comme si 

c’était 8h00…) 

Temps de marche total : 6h00 - Dénivelée : 870 m - Longueur : 14,5 km 

5 participant.e.s (4 ♀et 1 ♂)  

 

Même si la pointe de Banc Plat (1907 m) n’est pas vraiment pointue, le sommet est bien aplati 

et on peut s’y asseoir, elle porte donc finalement bien son nom. 

Le temps est beau, le départ est matinal, mais comme on a changé d’heure dans la nuit (peut-

être pour la dernière fois), l’animateur a estimé qu’on pourra bien attendre lundi pour 

commencer à s’habituer à se lever plus tard. Le carré de dames qui l’accompagne plussoie. 

On se gare au parking au-dessus de Mont Devant sur la route du Reposoir, avancé depuis peu 

par les autorités locales. Il faut donc débuter par un bout de route, avant d’aborder, au niveau 

de l’ancien parking, la piste qui monte au col de Bornette. Aucun souci, on s’échauffe 

doucement. Depuis le col, on continue plein N, pour presque rejoindre le gîte des Ailes du 

Nant, mais 10 m avant, on quitte le PR pour un chemin qui part à droite à flanc et se transforme 

en sentier qui s’enfonce dans la forêt. Il a manifestement été balisé récemment, et un nouveau 

panneau vient d’être posé à l’intersection. 

On chemine tranquillement à flanc NNE dans la forêt jusqu’à rejoindre (alt. 1380 m) la montée 

principale à la Combe, qui part plus bas du PR. 

Le chemin s’encaillasse, s’enraidit, s’ensinue, et on atteint vite le passage spectaculaire et 

vertigineux, taillé dans la falaise (voir les photos, et aussi dans tous les bons guides), bien bordé 

par une rambarde apparemment solide : aucun risque de se faire appeler par le vide (le réseau 

est très mauvais de toute façon). Accessoirement, magnifique point de vue sur le lac d’Annecy. 

Il faudra quand même faire très attention à la descente sur ces pierres qui roulent et qui 

pourraient amasser bosses. 

Débouler sur le plateau et rejoindre le refuge de la Combe n’est plus qu’une affaire de quelques 

minutes. 

Premier panorama sur le Mt Blanc, et on continue par la piste plein S. On néglige le chemin 

raide et destroy qui part à gauche au bout du vallon juste pour couper un lacet, et on reste sur 

la piste pour atteindre après quelques virages le départ du diverticule à droite (alt. 1705 m), 

qui va vers la pointe (plate) objectif du jour. Suivre cette trace est sans difficulté, nonobstant 

une certaine raideur (et même une raideur certaine, et pas que les jambes). Magnifique point 



de vue à 360° au sommet, Bauges devant, Bauges derrière, Bauges à droite, Bauges à gauche, 

Aravis, Tournette, Mt Blanc, Beaufortain, je vous passe les détails. On a profité de la montée 

pour repérer les aires de pique-nique - en haut, c’est moyen venté, il y a un peu trop de crottes 

et un peu trop de monde qui arrive (sûrement des randonneurs déjà calés sur l’heure d’hiver). 

On pique-nique donc plus bas dans la pente, très agréablement, au soleil face au Mt Blanc. 

Retour par le même itinéraire, avec circonspection pour les parties raides. 

Le pot est pris au gîte des Ailes du Nant, toujours ouvert. Mais fin de saison oblige, le frigo 

n’est pas très garni, on se contentera du peu qu’on nous propose. Ceci dit, le rapport 

qualité/prix est imbattable. 

On rallie les voitures vers 16h00. Le ciel s’est nettement couvert, c’est une bonne heure (d’hiver) 

pour rentrer. 

Merci à toutes pour votre très excellente compagnie. 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous 
 
Album :  Pointe de Banc Plat 
 

 

https://photos.app.goo.gl/K3Puhrf6bAJm6Ff2A
https://photos.app.goo.gl/K3Puhrf6bAJm6Ff2A

