
Croix de Four Magnin 
Est Bellecombe-en-Bauges 

Nord du Crêt du Char 

 

Dimanche 20 mai 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 640m - 4 h 45 de marche - 10km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

12 participants - départ - Mont Devant - 1000 m 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

10 Participantes.2 Participants. 

La météo est favorable et le groupe est en forme au départ du gîte de Mt Devant. 

Dans certains lieux de Savoie, les fours en altitude servaient à cuire les minerais extraits de certaines 

montagnes. 

Ce magnifique petit sommet des Bauges était- t’il concerné ? 

Magnin est un diminutif de Magnus, Magne est le nom d’un homme très commun. Au Chatelard en 1432, 

un Monsieur Stephanus Magnini habitait dans le village. Pouvons –nous faire une relation entre ce 

personnage et cette montagne que nous avons grimpée sportivement ce dimanche 20 mai ? 

En tout cas I.G.N n’inscrit plus que la croix sur la carte et le sentier dans les rochers n’est pas balisé (juste 

des marques jaunes pour nous indiquer le passage pas toujours bien visible en descente). 

Via le Reposoir, le col de Bornette, les chalets du Mollard, le crêt du Char, nous atteignons le sommet 

avec, les pieds, les mains et …sans bavardages ! 

Tout là-haut où la croix s’érige fièrement, la vue à 360° est magnifique, on y voit même des nuages 

menaçants proliférer sur l’avant pays savoyard, alors 45 mn de pique-nique suffiront, car les nuages venus 

d’ailleurs peuvent être source d’une pluie proche . 

Et pour descendre ce roc, il vaut mieux un terrain sec. En effet, de nouveau sur le crêt du Char, quelques 

gouttes nous confortent dans la décision des 45 mn du repas. 

La descente dans la forêt, belle avec ses grands arbres verts printaniers nous protège donc d’une légère 

pluie. 

A Précherel sous le col de la Frasse, le soleil réapparaît comme par enchantement. Alors, la descente se 

poursuit dans les prairies jaune-pissenlit et vert renaissance digne d’un printemps bien humide avec aussi 

de belles orchidées, fuchsias et autres merveilles hautes en couleurs. 

On imagine même un peintre dans ce lieu si plein de fraîcheur où de chaque côté le Roc des Bœufs et 

celui de Magnin semblent protéger communément cet endroit que rien ne semble atteindre. 

Après toutes ces belles impressions nous terminons notre rando avec 10 km de circuit, 640 m de dénivelé 

et 4 h 45 de marche. 

Merci à vous de votre toujours sympathique présence, et de l’intérêt que vous avez apporté à cette rando 

variée qui méritait tout de même de l’attention au niveau technique. 

Merci Marie Christine et Michel pour votre participation à la sécurité du groupe. 

 

Photos d’Arlette Legiemble et Aline Mermet 
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