
Le Trélod 
Bauges 

 

Dimanche 16 octobre 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 1017 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animatrice : Catherine Cochet 

4 participantes - départ Cul du Bois -  1204 m  

Distance depuis Annecy : 47 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Sous un grand soleil et avec une température de 3° C, les quatre randonneuses LILIANE, 

LAURENCE, JOSIANE, CATHERINE, après avoir chaussé leurs petits doigts de gants décident de 

grimper. 

Au départ à 1204 m, à 9 heures, les herbes sont brillantes de blanc gelée. Nous débutons par un 

sentier un peu gras qui serpente dans la prairie de l’alpage jusqu’ à 1300m. Puis, nous entrons dans le 

bois de feuillus : frêne, hêtre fayard, le sentier est recouvert de feuilles qui crissent sous nos pas 

décidés. Dans ce bois, nous ressentons une douce chaleur et une ambiance zen. Il grimpe 

progressivement jusqu’ à 1550 m. Nous sommes réchauffées assez rapidement. 

A partir de 1675m, la topographie change, nous entrons dans la partie découverte et plus minérale 

sous la DENT des PORTES. A notre gauche, nous laissons le chemin qui monte du Chalet du Golet 

et des Ecuries Devant. Nous distinguons à peine dans la vallée le village de DOUCY en BAUGES 

dans une brume blanche épaisse, seul le clocher de l’église pointe le bout du nez . 

Progressivement, nous arrivons sous la DENT des PORTES majestueuse !!! 

Ensuite, à partir de 1780 m, le sentier se poursuit à flanc jusqu’au Chalet des Gardes 1880m où une 

pause énergie s’impose sur la croupe. 

Le chaud soleil est apprécié dans ce panorama magnifique à 360 ° où les sommets se détachent dans 

la pureté du ciel bleu franc. En face de nous LE MONT BLANC, puis de droite à gauche : LES 

ARAVIS, le CHARVIN, le BEAUFORTAIN avec la PIERRAMENTA , le GRAND ARC, la 

CHAINE de BELLEDONNE, en arrière plan LA VANOISE et ses glaciers, LE POURRI et LA 

GRANDE CASSE, les BAUGES puis la CHARTREUSE, le GRANIER, la DENT du CHAT, le 

GRAND COLOMBIER au dessus de Seyssel, la Montagne des PRINCES avec le VAL DE FIER ,le 

SEMNOZ , le SALEVE, le CHABLAIS, la VALLEE de THONES, le JALOUVRE, LA pointe 

blanche, le BARGY ……. Tous les sommets à plus de 2500 m saupoudrés de BLANC !!!!! 

De la croupe, nous suivons la ligne de crête à 1880 m plutôt que la descente au chalet du 

Charbonnet :  

Quelques pas de T3 à la descente pour atteindre les 1840 m !!!!!! et une nouvelle grimpette Jusqu’ à 

1900 m une partie plate !!!! en face de nous la majestueuse DENT de PLEUVEN se détache . 

Soleil toujours aussi radieux et chaud pour une mi-octobre ! Une dernière pause avant les derniers 

281 m pour rejoindre le sommet. Le sentier très agréable serpente progressivement dans la dernière 

partie herbeuse. En contrebas, dans " parcs à moutons " nous apercevons les chamois qui font la 
sieste. 

Nous arrivons sous le sommet à droite la bifurcation avec le chemin qui monte depuis la Dent de 

Pleuven . Quelques 200 m linéaires et vertical en T3 !!!! et nous voila au sommet près de la Croix à  

l’insigne de la commune de DOUCY à 12 h 20 mn. 



Super !!!!! 

Le paysage est toujours aussi grandiose, en plus de tous les sommets admirés à la 1° pause se 

rajoutent en pleine face l’arrière d e l’ARCALOD, la pointe de CHAURIONDE et sur la gauche la 

SAMBUY . 

Après l’effort vient le temps des choses sérieuses : la pause repas et la sieste !!! En plein soleil les 

bras nus pour parfaire le dernier bronzage !!! quoi de mieux !!! et de plus nous prenons notre temps 

retour à 14h 15 après avoir partagé gâteau café et un petit peu de genépi de la Vanoise !!!  

. . . . et fait des photos compromettantes ! 

Notre devise : Il n’y a que les plaisirs que nous nous offrons ! 

14 h 20 retour descente progressive avec variante par les chalets du Chardonnet . Au dessus , nous 

pouvons admirer un synclinal assez particulier : en clair un pli d’une ère géologique 16 h 30 arrivée à 

la voiture 

Un petit pot s’impose pour clore cette si belle journée. Mais les bars en Bauges ? FERMES  

Les baujus sont sobres !! 

Nous nous dirigeons donc chez ma petite Maman au Châtelard pour un petit thé. 

Je me dois de prendre soin de mes amies randonneuses ! 

 

Photos de Catherine Cochet 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMXPDfl8bKW6OwYb8yyHvyzmOVe5oesE70CyrzY

