
Pointe de Banc Plat  
Col de Bornette 
Bellecombe-en-Bauges 
. 

Dimanche 13 juin 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 800 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

8 participants - départ : Mont-Devant - Le Reposoir - 1165 m 

Distance depuis Annecy : 27 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Pas très bien réveillée, un peu distraite par les bavardages entre filles et il faut dire aussi, aucune 

indication sur la route, l’animatrice rate la bifurcation qui va au parking du Reposoir et nous nous 

retrouvons en direction du Col du Plane. 

 

Pas très grave, le temps n’inspirant pas vraiment. Nous faisons demi-tour et partons avec un peu de 

retard. 

 

Nous sommes sept Nanas et un nouveau, le pauvre !! 

 

Nous montons Est dans des prairies toutes vertes jusqu’à la stèle, puis Nord parmi des étendues de 

fleurs blanches jusqu’au Chalet de Bornette. 

 

Petit passage aménagé au-dessus d’un barbelé, même pas dur ! 

 

Puis au Col de Bornette nous retrouvons le plus grand chemin qui nous emmène dans la forêt en 

faisant des montagnes russes. 

 

De temps en temps j’entends dire au fond qu’avec le brouillard qu’il y a là haut on pourrait peut-être 

faire demi-tour. Mais pas question, lorsque nous attaquons la montée plein Est dans la falaise, les 

rochers sont secs et nous avons mêmes quelques vue sur le Lac d’Annecy. 

Du coup le prochain but est le chalet de la Combe.  

 

Le long du chemin plein de muguet odorant. Arrivés au chalet, le Col de Banc Plat est dégagé. Nous y 

allons donc et je promets de ne pas faire la Pointe qui est dans le brouillard. 

 

Arrivés en haut, tout le monde est content, le temps se maintient.  

Mais nous redescendons au chalet pour pique-niquer assis confortablement à des tables, au milieu des 

fleurs. 

La chaleur n’étant pas de saison, nous ne nous attardons tout de même pas trop et repartons le moral au 

beau fixe vers la sieste en plein soleil qui nous attend avant le Col de Bornette. 

 

Les bavardages vont bon train et les bonnes blagues fusent. 

 

Retour aux voitures par un autre chemin dans la bonne humeur. 

 

Pot sur la terrasse au Col de Leschaux. 

 

Nous ne nous sommes pas épuisés, mais avons bien rigolé.. 

 

Photos de Josette Ducorps et Mireille Martin 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOTb4WrXsRGVdXE5ZIXZr-kzFl525t851xsnsEQ

