
Crêtes du mont Julioz  
Bauges - 1662 m 

Boucle par les crêtes et retour par le col du Plane 
. 

Dimanche 8 juin 2014 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé : 745 m - 6h15 de marche 

Animateur : Catherine Cochet 

12 participants - départ : Les Garins - 1070 m 

Distance depuis Annecy : 42 km 
 

Compte rendu : Catherine Cochet 
 

9h 45 Du parking 1070 m, nous rejoignons le chemin qui monte au Gite communal des GARINS. Nous 

le laissons sur la gauche et continuons sur la piste forestière plein est dans une forêt de feuillus et sapins. 

Elle monte ensuite Nord puis arrive à une vaste plate-forme où se croisent plusieurs chemins. 

Nous prenons la piste raide qui monte à droite (indication "Julioz" sur un arbre à droite) puis continuons 

jusqu’au replat où une nouvelle intersection indique le sentier du Mont Julioz sur la droite. 
 

A 1.500 m environ, le sentier sort de la forêt et débouche sur une succession de ressauts rocheux 

(quelques pas d’escalade facile) qui mènent à l’arête après un cheminement pas toujours très aisé dans 

les lapiaz et les blocs. 

L’itinéraire est bien balisé (marques jaunes : losanges ou traits) mais est à déconseiller aux jeunes 

enfants ou aux personnes sensibles au vertige. A partir de l’antécime (alt. 1.645 m), il reste encore un 

long cheminement sur l’arête avant d’arriver au sommet (indication "Mont Julioz 1.664 m" sur une 

dalle). 

La position centrale de cette arête rocheuse permet d’avoir une vue d’ensemble sur les principaux 

sommets des Bauges. 

Du sommet, vue magnifique sur la Dent des Portes et le Mont Trélod (alt. 2.181 m) dont l’itinéraire 

d’accès à partir de Doucy en Bauges (lieudit les Cornes) est bien visible (mais représente une sacrée 

"bambée" sur une journée),le Pécloz, la Pointe des Arces , Arclusaz ,La Galopaz, le Granier , et la 

chaine de Belledonne toute blanche puis en prolongement vers le Nord sur le Roc des Boeufs qui 

domine le Lac d’Annecy , la Tournette et les Aravis. 

 

12 h pause déjeuner autour de la très jolie croix sous un soleil très très chaud. 

 

13 H 15 Nous effectuerons une boucle en descendant l’arête nord. 

 

Ainsi, au sommet, nous repérerons une flèche jaune côté Est, indiquant un ressaut rocheux à 

désescalader. Il peut impressionner mais en fin de compte ça passe assez facilement car sécurisée avec 

cordes. Après une zone chaotique où le balisage évite de nous égarer, on grimpe à une cime secondaire 

puis on descend tout naturellement la crête. Juste après la désescalade, une autre main courante permet 

de grimper à travers un dernier bloc rocheux. Les deux désescalades sont assez faciles et courtes mais 

peuvent impressionner. 

Nous continuons tout droit la croupe par une piste assez raide. Elle tourne vers l’Ouest à 1440m pour 

rejoindre le GR96 près du col de la Plane. Il nous ramène vers le Sud aux Garins à 17 h30 sous un soleil 

toujours aussi chaud. 

Belle randonnée montagnarde variée au cœur du Parc Naturel Régional des Bauges. 

Tout au long de la montée le muguet bordait le sentier si bien que nous l’avons intitulé : le sentier du 

muguet avec Patrick et ses Dames. 

 

Une très agréable journée, une excellente randonnée avec la bonne humeur et la convivialité de mise. 

Merci à tous..... 

 

Photos de Catherine Cochet, Nelly Bellorini, Annie Reisinger  
 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6212645261246049585

