
Crêt du Char 
Est Bellecombe-en-Bauges 

Jeudi 1er novembre 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 480 m - 5 h de marche, petits arrêts compris 

 

Animatrice : Laurence Blondel 

10 participants - départ - Mont Devant  - 1020 m 

Distance depuis Annecy : 26 km 

 

Compte rendu : Laurence 

Rendez-vous au parking de la Préfecture. Les dix personnes présentes (à noter qu’il y avait 40% d’hommes 

cette fois) ont bravé le froid et les incertitudes météo, bien décidées « à sortir » en dépit de conditions 

climatiques déjà hivernales, arrivées un peu tôt en saison. 

Trois voitures se suivent, direction Mont Devant dans les Bauges. 

 

Départ de la randonnée à 1020 m d’altitude et nous entamons notre montée relativement tôt, un peu après 9 

heures. 

Nous passons à Mont Derrière, avec sa fontaine, avec en point de mire l’imposant Roc des Bœufs. 

Sur un « chemin montant », pas « sablonneux », ni trop « mal aisé » (merci à La Fontaine, majuscules cette 

fois) et plutôt boueux, nous prenons à droite le GR 96 : Tour du Lac d’Annecy, en direction de Précheret et 

du col de la Frasse. 

Hervé nous fait remarquer que cette rando a déjà été faite au T.P.A, mais dans l’autre sens. 

 

Vu la température relativement basse, autant être accompagnés tout le long par le soleil et suivre sa 

trajectoire, parce que, bonne surprise, les degrés ne sont pas là, mais les rayons du soleil, oui, en tous les cas, 

pour le moment. Nous traversons un petit cours d’eau, continuons notre progression et, à 1290m, nous 

abandonnons la direction du col pour nous enfoncer, direction sud-est dans la forêt où nous fabulerons sur 

les formes excentriques de certains troncs d’arbres. 

Juste quelques instants d’hésitation sur le chemin à prendre, peu tracé et caché sous la neige et après une 

petite montée en lacets, nous débouchons sur le Crêt du Char et il ne nous reste qu’à trouver la borne à 

1468m, à peine dissimulée sous les arbres. Le jeu de piste vers cette borne a été trop facile, car finalement, 

pas de neige à cet endroit bien protégé. 

 

Nous trouvons un coin pique-nique dégagé – il est un peu tôt – 11H20, mais la vue sur Banc Plat, la Dent 

des Portes, le Trélod, la Dent d’Arclusaz, le Julioz, le Chabert, le Margeriaz obtient l’unanimité, surtout que 

le soleil est encore présent. Les montagnes sont déjà bien enneigées et nous profitons du paysage tout en 

déjeunant et bavardant. 

 

Vers 12 heures, la bise se lève, le ciel se charge à l’ouest et, d’un commun accord, tant pis pour la sieste, 

nous rebroussons chemin vers la borne et prenons direction Nord, chemin en lacets vers le Mollard. 

Sympathique surprise de découvrir le lac, tout bleu, avec la Tournette, toute blanche. 

Mais nous ne nous attardons pas, car le vent est glacé. Après avoir passé le calvaire, avec vue sur les chalets 

du Petet, des Ailes du Nant et ceux de Bornette, nous prenons la route du Reposoir à 1165m. 

Un court moment sur la route toute verglacée et nous reprenons à gauche le GR du Tour des Bauges qui 

nous ramène à notre point de départ. Il est un peu plus de 14 heures. 480 m de dénivelé, 4 heures de marche 

effective, la joie d’être « aller jouer dehors » (comme disent les Canadiens) et surtout d’être dans les voitures 

avant les premières gouttes de pluie. 

 

Merci à tous de votre participation à cette première rando de novembre qui fût « un vrai bon bol d’air », 

comme a dit Annie en conclusion. 

 

Photos de Georges Simon et Robert Vachaud  

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOLvjEuTXQqngxkZxlI_CambwTM0e3iTMo8a-IF

