
Mont de Vorès 
Est Notre-Dame-de-Bellecombe 

 

Dimanche 4 octobre 2015 
 

Niveau : P 2 T 1 - Dénivelée : 750 m - 5 h 30 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

15 participants - départ : Plan Désert - 1591 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Samedi il pleut. Qu’en sera-t-il dimanche ? La météo annonce le beau temps. Il faut en profiter. 

Profitons. Nous sommes 15, le baromètre est élevé et stable.  

 

Départ 8 H15. Arrivée 9 H 45 au parking de Plan désert dans un bel écrin de verdure (1 591m). Ce 

parcours est interminable…… 

 

Nous empruntons la route d’alpage 4x4en passant par le Bouza (sic !)  la Limace (re sic !).  

Décidément quelle imagination dans le secteur !  

 

11 H 15 : nous sommes au col de Basse Combe. Allez encore 100 m d’effort et nous arriverons au 

mont de Vorès un des 3 coins. (2 067m). La vue est extraordinaire, à 360° On voit tous les massifs …. 

Tout le monde s’accorde à dire que nous sommes gâtés. Un petit vent s’est levé. Nous descendons un 

peu en contrebas à l’abri près d’un chalet. C’est la première variante de la journée Attention à la 

deuxième ! Deux randonneuses et un randonneur vont plus bas à un autre chalet ce qui obligera Bruno 

à les rejoindre (descente et remontée) après le casse croûte pour leur raconter l’histoire du barrage de la 

Girotte que l’on voit bien en face tel des fortifications. 

 

14 H 10 : C’est le départ. La route est longue, ce qui se prouvera. Mais n’anticipons pas. 

Deuxième variante avant la troisième (involontaire). Nous remontons de 100 m afin de parcourir à 

nouveau les crêtes. Il faut profiter jusqu’au bout du panorama. 50 m de plus par ci, 10 m par là ; le 



groupe fatigue un peu, refuse de grimper la dernière taupinière (20 m) et nous voici sur la route 4x4 en 

contre bas de l’arête. Ce léger changement de parcours nous causera un sérieux retard. Une mauvaise 

lecture du terrain nous envoie plein sud, en direction des Saisies quand il faut aller plein nord direction 

le Mont Rond.  

Bruno ressort sa carte, sa boussole et à l’ancienne fait un azimut, retrouve le cap, rappelle ceux qui 

s’obstinent à suivre un leader informel. Il faut remonter 80 m. 

Tout rentre dans l’ordre, nous retrouvons le chemin par le lac du Gui.  

 

Une heure de retard tout de même qui se payera cash, pas de pot au retour !…..Rentrée à 19 H 45 ! 

Cette journée plan - plan s’avère plus costaud que prévue.  

 

750 m de dénivelé et 5 H 30 de marche abattus avec beaucoup de cohésion par le groupe. 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures. 
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