
Mont Baret 
.Est lac d’Annecy 

Mercredi 22 avril 2015 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 765 m - 4h30 de marche - 9,5 km 

Animatrice : Laurence Blondel 

15 participants - départ : les Pénoz - col de Bluffy - 698 m 

Distance depuis Annecy : 9 km 

 

Compte rendu : Laurence Blondel 

 

Le tour dans le Mont Baret, tel que nous l’avons fait, a débuté à 9h45 au parking des Pénoz, au col de 

Bluffy (698 m).  

La montée vers le col des Contrebandiers à 1054 m sur le GR de pays du tour du lac d’Annecy a été 

tranquille, hormis quelques exercices, façon marche nordique ou un peu plus sportifs, de 

franchissements d’arbres abattus, probablement par des vents forts ou l’accumulation de neige cet hiver.  

Un dernier sapin couché, avant le col, a même failli nous égarer, mais concentration et concertation nous 

ont permis de retrouver rapidement le bon chemin. 

 

Après, à peine, quelques centaines de mètres sur le goudron et une courte pause au col, nous avons 

commencé notre recherche de points bleus, comme des petits poucets, le parcours vers le Baret étant 

nettement moins fréquenté et tracé que celui du Veyrier.  

 

La nature avait explosé, dans un beau vert tendre, en ce début d’avril, mais encore insuffisamment pour 

nous boucher complètement la vue en forêt, heureusement. 

 

A 1182 m, après une progression pas toujours aisée dans les rochers, nous avons atteint le premier 

sommet sur la crête.  

 

A 12h45, c’est l’heure du pique-nique et de la sieste bien méritée avec une somptueuse vue sur le lac et 

les montagnes. Trop de noms à citer dans ce compte-rendu, mais l’exercice a été fait de nommer la 

majorité des sommets.  

 

13h30, nous repartons bravement à l’assaut de la dernière « bosse » à 1227 m qui nous narguait pendant 

le déjeuner.  

Puis, c’est la descente retour qui demandait de l’attention. A certains endroits rocailleux un peu plus 

délicats, en prenant les arbres pour amis et les rochers ou racines pour copains, nous sommes revenus 

sans encombre aux voitures à 15h30.  

 

Nous avions prévu un pot au bord du lac, pour nous rafraîchir avec une bonne bière, mais trop 

d’encombrements sur les parkings avec cette chaleur estivale nous ont fait renoncer, hélas. 

En conclusion, c’était une journée bien sympathique, au frais sous les arbres, avec une randonnée de 

proximité, pas très connue finalement.  

 

Un magnifique soleil et 15 participants furent deux jolies surprises pour un mercredi d’avril qui restera 

gravé dans ma mémoire. Je tiens à dire un grand merci à mes deux serre files, Monika et Patrice A. 

 

 
Photos de  Laurence Blondel et Monika Moreau 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6142773744147993297

