
Chalet de Colomban d’en bas 
Plateau de Beauregard 

 
Dimanche 10 avril 2011 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 630 m (740 m pour les 8 de la variante) - 4 h 30 de marche 

Animateur : René Garcin 

37 participants - départ Le Mont - 1100 m 

Distance depuis Annecy : 24 km 

 

Itinéraire réalisé 

 

 
  

Compte rendu : René Garcin 

Le parking est impressionnant : nous avons pris toutes les places ! 

Bruno, chargé du comptage au départ (il est 9h45) annonce 37 ou 38 (on n’a pas de parc à moutons...) 

La route forestière au départ est très pentue, il me faut insister pour freiner une partie du groupe qui me 

double, alors que nous sommes déjà à 470m/h ! 

Rapidement, 2 groupes se forment, c’est inévitable avec un si grand nombre, Robert se chargeant des 

plus tranquilles. 

On se regroupe tout de même très souvent, personne n’est abandonné ! 

Le cheminement emprunté, bien que plus visible que recouvert de neige, n’est pas balisé, et il faut être 

vigilant, car de nombreux sentiers ou routes forestières neuves sont là pour perturber, car pas indiqués 

sur la carte. 

 

Un point GPS de temps en temps nous assure que nous sommes toujours dans le bon tracé prévu. 



Une première pause sur le balcon au dessus de Manigod, puis une deuxième au Petit Novard. 

Nous passons ensuite en contrebas du Colomban d’en bas, dans les mouilles car la neige n’est partie que 

depuis peu. 

Arrivée au Colomban du milieu (1580m) pour la pause de midi (il est 12h10). 

Il y a de la place pour tous, à l’ombre ou au soleil, et une source captée rafraîchissante. 

Après le repas, un petit groupe de 8, dont les jambes frétillent, sous la conduite de Jeff, monte à la croix 

de Colomban, pendant que les autres font 40mn de sieste. 

Tout le monde se retrouve, synchrone, au Colomban d’en bas, à 13h40. 

Traversée de la forêt avec les derniers névés, puis, après un deuxième passage au petit Novard, nous 

entamons l’ascension du sommet éponyme, puis la descente dans la forêt du Mont.  

Une grande pause à l’ombre dans une belle clairière, puis arrivée au niveau des Cazes. 

Il est 15h et nous sommes à 1/2h de la voiture. Je « propose » une variante plus longue, donc moins 

pentue, mais surtout qui nous permet une arrivée sublime dans les pâturages verdoyants du Plan du 

Tour.(avec passage d’une barrière de barbelés dont j’ai défait les deux premiers niveaux sur 1m de large, 

le luxe !!) 

Arrivée à 16h. 

Tous les participants sont ravis. Un « essayeur » a fait une chute juste avant l’arrivée, nous espérons 

sans séquelles.  

 

Merci à toutes et à tous pour votre compagnie confiante et paisible. 

Merci à Bruno et Robert, attentifs à ne perdre personne. 

A bientôt 

 

Photos de René Garcin, Geoff Jordan, Georges Simon et Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOQz2YuTkT0TAJvAFW_x8eyLjWJ6Jwpl1KubhuT

