
Mont Morbié 
Sud Ecole-en-Bauges 

 
Dimanche 13 février 2011 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 760 m - 5 h 30 de marche. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

22 participants - départ Routhennes -  900 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Le ciel est un peu voilé et la température négative au départ, mais très vite le soleil nous réchauffe et 

notre sommet visible d’en bas nous promet une bonne marche (sans raquettes). 

Le chemin est doux, glacé et enneigé par endroits mais très praticable. 

La dernière partie est raide dans la traversée des prés qui permet d’arriver un peu plus vite au sommet 

qui est à 1549 m, on monte donc en zigzag et en vrac, certains le corps bien droit respiration aisée 

,d’autres un peu plus pliés en deux. souffle un peu plus court, mais l’arrivée au sommet est triomphale 

pour tout le monde après 3 h de montée et, c’est…à 360° ! Un superbe panorama ! 

On y voit les grands sommets des Bauges, les Belledonnes avec leur grand pic, la Lauzière avec son 

Mt Bellacha, le massif du grand Arc avec son grand et son petit, la Maurienne, la Chartreuse. et puis 

même les dents de Lanfon, si la dent d’Arclusaz n’était pas aussi grandement imposante, on y verrait 

bien le Mt Blanc. 

Le vent du sud ouest est trop froid pour manger en haut alors nous descendons un peu (les fesses au 

frais) pour nous régaler de notre repas mais aussi d’une très jolie vue encore. 

Une petite variante au début du retour que Jean Paul se fait un plaisir de guider en lisant attentivement 

la carte et le terrain. 

Une petite variante aussi en bas en traversant les champs, histoire de décrotter nos chaussures qui ont 

profité du dégel pendant 2h 30 de descente.. 

L’ambiance du groupe fût digne de cette rando pleine de belles images dont ne se lasse jamais. C’est à 

dire très sympathique ! 

Merci à vous tous. 

Merci encore Robert pour ton dévouement à la vigilance de fin de file. 

Et …merci Monsieur Soleil de ta présence assidue toute la journée. 

 

Photos d’Arlette Legiemble, Mireille Martin et Patrice Arrial  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOeZjYa8TvF0XO_nDWibv25VEgkfzuHNI9i7Niq

