
Colombier d’Aillon 
Bauges 
. 

Lundi 9 Juin 2014 

 
Niveau : P 3 T 2 - Dénivelé : 900 m - 2 h 15 à 2h 25 de marche 4h 40 au total 10km 

Carte 3432 OT 

Animateur : Patrice Arrial 

8 participants - départ : Praz Velaz  

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Même si le groupe pouvait présenter un semblant d’hétérogénéité, il était, dans l’état d’esprit d’une 

grande homogénéité. De Praz Velaz, le Colombier se présente comme une fusée à trois étages.  

 

Dès le départ la bonne humeur. Toutes et tous (2 hommes animateur compris) écoutent les 

recommandations de début de randonnée. De Praz Velaz aux Chalets de la Fullie, c’est l’allumage. 

Nous restons groupés (es).  

 

Des chalets de la Fullie au Col de la Cochette, les jambes ont des fourmis, chacun prend son rythme.  

Les premiers font une pause regroupement à 10 minutes du col de la Cochette afin que nous arrivions 

groupés(es) et que nous découvrions les 350m de dénivelée à + de 40% de pente. Une pause de 15 

minutes avant de monter à l’assaut de la citadelle. La montée se fera entre 35 et 45 minutes les 350 

mètres.  

 

Regroupement à la Croix et le déjeuner légèrement en contre bas, face au mont Blanc. Un régal. 1 

Heure de pause, avec chacune et chacun l’envie d’apprécier le moment présent.  

 

Le retour se fait en rejoignant le col du Colombier, puis le chalet de Rossanaz. Un très bon accueil de 

la part de la propriétaire qui nous rassure sur son Patou, (moi c’est Patoche qui en profite pour diffuser 

quelques recommandations). Achat de fromage. 

 

Col de la Cochette, une pause, puis retour par le même chemin, qui, pour l’avoir vérifié est plus 

sympathique que l’autre possibilité.  

 

Avant les chalets de la Fullie, une pause. En niveau P3 l’animateur à plus de chances de se retrouver 

seul.  

L’objet de cette pause est : si l’animateur est blessé comment gérez-vous l’incident ou l’accident. Nous 

nous devons, en tant qu’animateur, de sensibiliser, lorsque que le groupe n’est pas conséquent, et 

profiter du moment pour se poser ces questions là !!!  

Cela permet un échange et, même si cela se fait par bribes, de découvrir les compétences de chacune et 

chacun.  

Nous repartons, tranquillement vers nos voitures.  

 

La randonnée se termine les pieds dans le ruisseau, puis à Aillon autour d’une boisson fraiche. Je vous 

remercie toutes et tous pour votre sympathie. 

 

A bientôt 
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