
Grand Roc 
Bauges est - Albertville 
 

Dimanche 16 octobre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 1060 m - 7 h de marche prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

9 participants - départ sous le col de Tamié -  790 m  

Distance depuis Annecy : 37 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Enfin ! On y croyait plus ! La quatrième tentative a été la bonne. Les autres ont été annulées pour cause 

de météo défavorable. 

 

L’animateur a faillit, sur les conseils de Patrice, de changer le nom de cette rando, tant elle semblait 

frappée par le mauvais sort. 

 

Nous sommes 9, comme lors de la tentative avortée de cet été, Pas exactement les mêmes. Pourquoi ? 

Mystère … 

La météo, cette fois est avec nous. Les couleurs d’automne sont magnifiques ; les photos du diaporama 

le prouvent sans conteste. Le parking sous le Col de Tamié est plein. C’est un itinéraire très fréquenté. 

Le sentier en forêt, bien balisé, très large au début, se rétrécit et devient de plus en plus pentu. Le sol est 

glissant. Attention ! 



10 h 30 : Nous arrivons au col du Haut Four dans un ancien alpage. 650 m de dénivelée en moins de 2 

H. Pause et photos. 

Le paysage marqué par l’automne est à la hauteur de nos attentes. Au Nord le Parc du Mouton, dominé 

par la Pointe de Chaurionde (impressionnante). Derrière se profilent la Sambuy et l’Arcalod. Au Sud, la 

pente herbeuse, déjà couverte de gelée blanche doit nous amener à notre but. 

120 m de dénivelée plus tard, nous arrivons à la croisée des chemins dans un charmant petit bois. Une 

pancarte précise que le sentier passant sous la falaise et qui mène aux chalets de l’Orisan n’est pas 

balisé. Prudemment, nous ne l’emprunterons pas. A tort, nous y passerons l’après-midi. Il est fort bien 

tracé et balisé. L’ascension se fait donc par la droite le long de la grosse croupe herbeuse du Mt Orisan, 

sur une sente dominant la forêt de Coutarses. La prudence est de rigueur, sans plus. 

Dieu que cette croupe est longue ! Enfin à 12 H 40, nous y sommes. La nature nous gâte. Devant nous se 

dresse une incroyable pyramide : le Pécloz et son voisin, l’Armenaz ; à droite, le col d’Orgeval, 

l’Arcalod, etc … Très loin, à l’Ouest, le Trélod où Catherine crapahute avec son groupe. En face de 

nous, le Beaufortin, le Grand Arc, la Vanoise, la Lauzière, plus loin, la Meige, les Aiguilles d’Arve, la 

Belle Etoile, la Dent de Cons, les Aravis et à nos pieds, la Combe de Savoie, Albertville, la Tarentaise. 

Ouf, n’en jetez plus, la coupe est pleine. 

Nous ne pouvons pas piqueniquer au sommet, c’est l’affluence des grands jours. Nous nous installons 

dans un talweg, à l’abri de la brise. Petite sieste. 

13 h 45 : Allez, on y va. Ce matin, nous sommes montés du côté Nord-Ouest. Cet après-midi, nous 

revenons côté sud-est par les chalets et alpages de l’Orisan qui dominent la Combe de Savoie. 

A partir des chalets, nous attaquons la partie la plus ardue de la journée. D’abord boueux, le sentier 

traverse ensuite un pierrier, puis un pré très pentu au dessus de la forêt. Sans danger, ce parcours causera 

quelques appréhensions à des randonneuses peu habituées à cela. Tout le monde passera sans problème. 

Retour au col du Haut Four. Rentrée sans histoire. Arrivée au parking à 17 h, soit 7 heures de ballade, 

pauses comprises et 1060 m de dénivelée. Pas mal non ? Tout le monde est enchanté, c’est le principal. 

Pas de pot, d’autres obligations liées à la « conjoncture particulière du jour » attendent certains d’entre 

nous. 

 

Photos d’Anne-Marie Pidello  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOU7l0iXuppBjPy3Wmn5GIdbkd82YdmhQhzGwTT

