
Tour de l’Epion 
Bauges sud - Ecole 

 

Dimanche 19 avril 2015 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 654 m - 5 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

16 participants - départ : col du Frêne 

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

C’est un circuit peu connu du TPA.  

Il n’a été gravi qu’une seule fois en hiver sous la conduite de René, en 2008. Cela a son importance 

nous le verrons plus loin. 

 

La sortie de Patrice A. n’a pas eu le succès escompté, ses deux randonneurs sont venus avec nous. 

Avant l’arrivée au col du Frêne visiblement chagriné par le sens de la rando René exerce une pression 

constante pour que son sens soit inversé.  

Pourquoi me direz-vous ? Parce qu’elle est en horaire inversé. Voila tout.  

Ce qui dénoterait un certain état d’esprit. Est ce grave ? Non, mais presque.  

 

L’effort de la journée doit être concentré le matin, à l’ombre et la descente tranquille l’après midi. 

Imparable ! 

Nous commençons par longer, dans les prés, la D911 jusqu’à Routhennes où nous attend la route 

forestière qui monte et qui descend ajoutant 5 mètres par ci 5 mètres par là.Ca comptera pour le bilan 

de la journée. 

 



Direction Epernay. 

 

Certaines ont des fourmis dans les jambes. Profitez ça ne durera pas dit l’animateur un sourire 

carnassier aux lèvres. 

 

A Epernay les choses sérieuses débutent. Direction Col du Potat. La pente est très soutenue, le 

chemin assez large est souvent caillouteux. Le groupe, de lui-même, sans rechigner, avale la pente à 

400 m à l’heure voire 500 m ! 

 

Nous faisons un arrêt important au chalet « des jours heureux ». Au bout de la clairière l’animateur 

faillit s’engager sur une large route forestière, bien tentante, mais sans issue et dangereuse.  

 

Heureusement René qui a déjà fait cette rando dans ce sens nous remet sur le sentier en surplomb où 

nous attend LA DIFFICULTE de la journée : une énorme avalanche de plusieurs centaines de mètres 

venant de la Dent d’Arclusaz. 

 

Nous la passerons sans problème. 

 

13 H approche. Il est temps d’arriver à l’étape : le chalet de l’Epion juste après la clairière du col du 

Potat.  

 

Piquenique pendant une heure, sieste, ramassage de pissenlits, d’ail des ours (il faut rentabiliser la 

journée) admiration des montagnes, de la Combe de Savoie et c’est le retour tranquille comme prévu.  

 

Bien entendu, René nous refilera (à juste titre) la deuxième variante du jour afin d’éviter la route 

forestière.  

 

Nous faisons une rencontre insolite : un randonneur de 94 ans, ancien professeur et prêtre se levant à 

6 heures tous les jours pour des travaux scientifiques ( !) et qui part bientôt en randonnée de plusieurs 

jours dans les Pyrénées. Quel homme ! 

 

Nous musardons dans le bois.  

 

Au lieu de mettre 1 heure pour descendre nous en mettons deux.  

 

Qu’importe « la petite mousse » nous attend à Ecole. La bière des Bauges est très vivement 

recommandée. 

 

Le bilan ? 5 H de marche effective et 654 m de dénivelé au lieu de 583 m.  

 

Le groupe pardonne tout. Ouf ! 

 

 

Photos de  Marc Bombar, René Garcin et Inès Morel 
 
 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6139888449642602817

