
Grand Roc 
Bauges est 

Dimanche 12 juillet 2015 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 1000m - 6 h 45 de marche - 15 km 

Animateur : Bruno Pidello 

7 participants - départ : Col de Tamié- 840 m 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

La concurrence est rude ce dimanche.  

L’animateur craint de se retrouver seul au rendez vous, d’autant que la sortie est difficile. Bonne 

surprise nous sommes 7.d’un niveau égal. 

 

Nous nous garons sous le Col de Tamié à 840 m d’altitude. Le parking est plein et l’ascension débute 

dans la forêt sur un sentier 4x4 puis il devient de plus en plus raide et étroit.  

Il nous faut 2 H pour avaler 700 m de dénivelé jusqu’au Col du Haut du Four.  

 

Quelle forme ! Il nous reste encore 270 m de dénivelé et 1,8 km de distance.  

Quand même….. 

 

De nouveau la montée est rude, mais heureusement en forêt. La dernière partie se fait en alpage. 

Nous approchons du sommet, il est 12 H15. Encore 50 m de dénivelé et nous y sommes . 

Pas sûr… 

 

Au milieu du chemin un important troupeau de moutons somnole, protégé par trois Patous, qui 

donnent de la voix pour signaler leur présence.  

Courageux, mais pas téméraire le groupe renonce à affronter ces énormes bêtes. Comme dira Jean-

Paul A. on ne fera « Patou ».  

Frustration….. 

Le casse croûte est pris en plein cagnard. 

 

A13 H30, il est temps de redescendre, par le chalet de l’Orisan dont l’alpage domine le Val d’Arly, la 

Combe de Savoie, les Aravis, le Beaufortin, la Vanoise, le Mont Blanc, Belledonne, les Bauges, 

Albertville etc. etc… 

 

Après avoir subit les moqueries des propriétaires des chiens et des moutons (on s’en fout) nous 

attaquons la partie la plus technique, celle qui passe sous la crête de l’Orisan à travers un pierrier sur 

un sentier étroit en devers, un peu raide, qui demande de l’attention. Nous nous retrouvons au dessus 

du Col du Haut du Four. Voilà une belle boucle menée de main de maitre ! Il reste encore 2 H de 

descente, à l’ombre. 

 

Nous sommes tous assoiffés ayant depuis longtemps épuisé nos importantes réserves d’eau. Vite il 

est temps d’aller prendre « la petite mousse réparatrice » au Col de Tamié .La bière est bonne, mais le 

patron est totalement foutraque, bourré de manies déplaisantes, (il ne veut pas les pièces rouges !), 

bref une étape à déconseiller. 

 

Passons au bilan : 1000 m de dénivelé, 15 km de distance ,6 H 45 de marche. Du costaud ! 

: 

Photos d’Anne-Marie Pidello 
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6171241230783753089

