
La Belle Etoile 
Bauges - Col de Tamié 

Dimanche 27 octobre 2013 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 1005 m - 5 h de marche 9km 

Animatrice : Catherine Cochet 

4 participants - départ : La Ramaz -1090 m 

Distance depuis Annecy : km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

8 Heures départ des 4 randonneurs en route pour la Belle Etoile. La météo « cette grande 

capricieuse » du dimanche a cloué au dodo ou au ………… nos amis les randonneurs !!! En 

effet, ciel gris, gris, quelques gouttes, au bout du lac un espoir passager : un coin de ciel bleu 

car la pluie redouble dans la montée du Col de Tamié. Mais la pluie n’arrête pas les quatre 

pèlerins motivés et bien équipés !!! Alors en route !!! 

9h 30 parking des Teppes 1090 m sous une accalmie bien que du côté des Bauges un voile 

blanc se dessine. Itinéraire choisi : montée cap sud-est par le circuit de la forêt, la Plan des 

Langots, les Crêtes, la Pas de l’Ane, Col de l’Alpettaz, retour par le Chalet de Périlliet. 

La montée dans la forêt de Chevron, sous une fine pluie avec les feuilles sur le sentier 

glissant, débute de suite par une montée raide : une bonne mise en jambe ! Le circuit raide et 

technique de la forêt passe par le pas du Coquet 1350m jusqu’à la Croix de Périllet 1710 m. 

Le paysage magnifique atténue la montée raide et glissante : couleurs chaudes d’automne des 

feuilles des hêtres percées par les rayons timides du soleil et le contraste avec le vert des 

sapins et épicéas, le jaune des fougères, le rouge des baies des sorbiers tout déplumés. 1710 m 

A la Croix de Périllet, fini la pluie fine mais sous un fort vent nord, le circuit aérien et escarpé 

des Crêtes nous conduit avec grande prudence à la Belle Etoile 1841 m avec côté ouest la 

forêt de Tamié, une vue plongeante sur l’Abbaye, la Sambuy, Chaurionde ; côté est la Combe 

de Savoie, les sommets jouent avec le brouillard le Petit et Grand Arc et en arrière-plan les 

sommets enneigés de la Tarentaise et Maurienne. 

11h30 au sommet de la Belle Etoile, toujours ce fort vent nord et les caprices du va et vient du 

brouillard, on ne s’attarde pas au sommet près de la Croix et de la table d’orientation. 

Rapidement, nous prenons la descente toujours par le sentier des Crêtes jusqu’ au Col de 

l’Alpettaz par le Pas de l’Ane : technique et aérien sécurisé par trois passages câblés. 

12h30 Col de l’Alpettaz 1580 m avec au-dessus le Roc Rouge ou la Négresse parfait 

synclinal. Pause repas devant le Chalet avec soleil, un peu de brouillard et vent. 

13h30 Avec le soleil certes timide, une superbe vue sur le Lac, le retour au parking des 

Teppes passe par la Forêt de Pontvert, les Planolets, le Chalet de Périllet 1424 m et la Forêt 

domaniale de Tamié. 

15h30 à la voiture sous le soleil !!! 

Enfin cette Belle Etoile gravie : une bonne randonnée technique avec une météo capricieuse. 

Merci à Liliane, Véro et Patrice pour la confiance accordée dans la plus grande convivialité. 

Photos de Catherine Cochet 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5943836479145440113

