
Col de la Cochette 
Bauges - Aillon-le-Jeune 

 
Dimanche 20 mai 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 754 m - 5 h de marche 

Animatrice : Catherine Cochet 

4 participantes - départ : parking en dessous des chalets de Praz Gelaz - 1150 m 

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

8 h 15 : Départ pour les Bauges Aillon-le-Jeune station village de la Correrie puis direction la 

Chartreuse d’Aillon et le parking à 1150m. 

9 h 30 : Les quatre randonneuses motivées et en pleine forme démarrent sous le ciel clément en 

comparaison aux jours précédents. Température : 11° C. 

Au départ, le large chemin forestier conduit aux chalets de Praz Gelaz, nous le laissons rapidement 

pour suivre la direction à gauche des chalets de la Fullie. Le sentier coupe des prairies très vertes et 

fleuries et s’engage progressivement dans la forêt. A la lisière du bois, nous découvrons de très gros 

escargots qui se délectent dans la rosée du matin. Liliane nous précise qu’ils sont toujours par deux, en 

couple pour la vie et nous rapprochons les égarés ! ! ! 

Nous redoublons de prudence car dans le bois le chemin est très gras et glissant. Sur notre gauche, à la 

sortie de la forêt, arrivée au Col de la Fullie à 1338 m, nous apercevons, sous le Colombier, sur une 

butte les Chalets de la Fullie qui se détachent dans une prairie d’un vert éclatant. Nous les rejoignons 

le soleil dans le dos qui nous réchauffe avec grand plaisir. 

Un groupe de cinq Chalets d’alpage qui dominent majestueusement la vallée. Nous admirons face à 

nous cap EST de droite à gauche la Dent d’Arclusaz, la Pointe des Arces, le Pécloz, le mont de la 

Coche, l’ARCALOZ, le TRELOD avec sa Dent de PLEUVEN, tout au loin le sommet de la 

TOURNETTE enneigée. 

Près des chalets, nous cueillons de superbes épinards sauvages et orties pour notre potage du soir : 

garanti Bio avec MAXI VITAMINES !!! La cueillette terminée dans un fou rire communicatif, nous 

grimpons au-dessus des chalets pour rejoindre le GR 96 et TOUR des BAUGES qui nous conduiront 

en passant sous le MONT COLOMBIER au COL de la COCHETTE à 1694 m. Nous scrutons les 

rochers et parties herbeuses mais pas le moindre chamois. Quelques gros névés restent encore 

accrochés aux pentes herbeuses. 

11 h 45 : nous arrivons au COL de la COCHETTE. Le vent se lève et les nuages apparaissent. Devant 

nous se dresse le COLOMBIER altitude 2045 M, à gravir par l’ arête en 1h 15 comme nous l’ indique 

la balise. Nous optons , malgré la tentation , pour rejoindre les chalets de ROSSANNAZ à 15 mn 

1738m pour notre pause déjeuner face au soleil avec un panorama de MARGERIAZ au GRANIER à 

CHAMECHAUDE et un panoramique sur BELLEDONNE. 

Une pause déjeuner bien installées sur le banc devant le chalet pas encore occupé par les montagnards 

car seule la face sud est dégagée, sur les trois autres côtés et notamment au nord un mètre de neige 
l’entoure. Depuis notre banc, nous apercevons les jeunes marmottons qui jouent sur les petits rochers, 

se dégourdissent les pattes tout joyeux. Un vrai spectacle ! ! ! 

13 h 15 : nous reprenons le chemin du retour : rejoindre le col de la Cochette, descendre au parking en 

empruntant le GR 96 près des ruines des chalets de la Rapière altitude 1662 m. Le ciel devient 



menaçant, le vent se lève. Au loin, au-dessus du GRANIER un très gros nuage se forme tel un 

volcan !!! Nous pressons le pas car les nuages menacent. Le GR 96 emprunte un chemin forestier qui 

descend rapidement. Un groupe de randonneurs nous dépasse d’un très bon pas : de joyeux « lurons » 

avec qui un moment de plaisanterie est échangé et nous faisons route ensemble jusqu’à l’entrée de la 

forêt. 

La pluie arrive : quelques gouttes puis une petite ondée fine qui s’installe. Nos sacs protégés et nos 

vestes enfilées, nous dévalons très rapidement le très bon chemin parmi les résineux. Très vite, nous 

arrivons au parking du Muret où nous retrouvons nos randonneurs auprès de leur voiture. Nous 

continuons sur la route goudronnée pendant 1km500 toujours sous la pluie fine pour retrouver notre 

voiture au parking Praz Gelaz .A la voiture à 14h 30, à peine déchaussées, le soleil revient dans un ciel 

bleu pur. 

Comme nous avions décidé de mettre cette journée à thème : la rando et la culture, nous descendons à 

la CHARTEUSE d’AILLON pour une visite. 

Son histoire : aux alentours de 1178 une communauté de moines chartreux venus de l’Ain s’ installe 

dans ce lieu voué à la prière pendant six siècles sous l’autorité de 108 prieurs successifs. Ils vivront de 

la location de leur terres et de leurs forêts qui s’étendaient jusqu’aux vignobles de Cruet de Saint Jean 

de la Porte. Ils louaient leurs granges. A la Révolution en 1792, le monastère délaissé est vendu. 

Acheté en 1853 par les frères Bérard cultivateurs à Aillon il devient une ferme et une habitation 

jusqu’à son acquisition par la communauté de communes des Bauges qui l’ a inscrite en 1994 aux 

Monuments Historiques. 

Le seul bâtiment restant a été restauré depuis six ans, il nous fait découvrir l’histoire des Bauges et de 

son habitat. Il accueille le festival de musique des BAUGES et des expositions. 

Puis direction village de la Correrie pour la ferme de la CORRERIE GINOLIN où nous dégustons leur 

production : tome des Bauges excellente, fromage, Saint-Bruno, mont Pelat, bérets,  tout de  leur 

production et du local, confitures, vin de Savoie, terrines ...... avec dégustation. 

QUE DU BONHEUR !!!!!  

Sous le soleil la visite du village s’impose , nous n’avons pas envie de retrouver la turbulence de la 

plaine !!! Un super bassin sur la place et la chapelle à clocher à bulbe entourée de son cimetière ancien 

où on retrouve principalement 3 familles : Garnier, Ginolin, Petit-Barat . 

Le village de la CORRERIE découle de la Chartreuse, il signifie un domaine rural à proximité du 

couvent où résidaient un moine et des frères convers . Des fermes et granges, ils tiraient un loyer 

jusqu’au XIV° . Puis une hostellerie fût créée à la Chartreuse où étaient accueillis les pèlerins qui 

venaient se recueillir à la CHAPELLE dédiée à l’Archange Saint Michel et édifiée au XVIII° dans le 

style baroque. Le décor intérieur a été réalisé au XIX° par peintre Salvati. Après la révolution 7 

familles héritaient des terres. La chapelle devint alors communale. Elle fait partie maintenant des 

monuments historiques et ne se visite plus. 

Une super journée sportive et culturelle dans la joie et la bonne humeur : 754 m de dénivelé en 4 

heures 30 de marche, un régal pour les yeux ! 

pour les papilles !!! 

Merci à vous trois pour votre confiance et votre sympathie renouvelée ! ! ! 

Notre périple ne peux se terminer sans un pot et le partage d’un gâteau. 

Photos de Catherine Cochet et Danièle Simon 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipODhk6erwWiWP9vUTXMdFC1eTMWf9_t71ECEr3A

