
Montagne de Bange 
Ou comment faire une randonnée par risque avalanche de niveau 4 
Bauges - Lescheraines 

Dimanche 23 mars 2008  

 
Niveau P2 T2+ - Dénivelée 650 m - 6 h de raquettes prévues. 

 

Animateur : René Garcin. 

6 participants - départ du parking de Sur les Teppes à Montagny - 869 m 

 

Compte rendu : René. 
 

Randonnée transformée en niveau P2+ T2+ à cause de la forte épaisseur de neige fraîche. 
 

Eh oui, il existe encore quelques aventuriers pour braver la météo en ce jour de Pâques, qui nous promet une 

succession de giboulées. 

Mais à Montagny, la neige est là, 20cm au départ, (P 869m) ce qui est l’essentiel. Il neigeote, ce qui n’est 

pas très contraignant, et donne dans la grande clairière des Mariet une note d’exotisme. 
 

Nous avançons tous seuls dans un silence blanc, au loin les arbres givrés nous ravissent, aucune trace, même 

celles des animaux sont rares, c’est la Sibérie française ! 
 

Nous quittons la clairière, plein Nord, sur un chemin légèrement montant, qui nous amène sur les falaises 

dominant le Chéran. 

Alors là, c’est l’aventure ! Il nous faut monter progressivement, au milieu d’un dédale de barres rocheuses et 

de pentes presque inhospitalières, et dans 70cm de neige fraîche. La progression est lente (c’est d’ailleurs le 

seul endroit ou l’on n’entendra plus le cours ininterrompu de nos parloteuses de marcheuses ! 
 

C’est dire que ça doit être dur ! 
 

Mais nous atteignons enfin l’extrémité de l’épaule (repérée par le principe de la tangente à la courbe de 

niveau, note à l’attention des futurs diplômés ! ). La pente, plus modérée par principe, peut être remontée 

Nord Ouest pour atteindre la Revêche. 

 

A partir de là, la randonnée revient en terrain connu de tous.  

Chacun se relaie à la trace car c’est très physique ! 

Repos bien mérité auprès d’un chalet accueillant, récompense de nos efforts par un soleil bienfaisant. 

 

Après, nous continuons notre progression sous un temps moins clément et plus froid vers le col du Lozet 

(1400 m). Nous pouvons apercevoir dans une éclaircie le refuge et la yourte. Mais pas de fumée ! Le refuge 

est fermé. 

Il se met à neiger très fort. 

Laissant donc à main droite ce havre qui s’est dérobé, nous descendons vers la source de la Cochette, et 

l’entrée dans les bois que nous traversons pour arriver, par de petits sentiers de traverse, directement aux 

voitures. 

 

Quelle belle randonnée en ambiance hivernale. 

650m qui en valaient bien le double ! 

 

Merci aux ouvreuses et aux ouvreurs de trace. ! 

 

Album de la Montagne de Bange 
 

Photos de René Garcin et Mireille Martin. 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipO8yFyShQvwwh1XpdAhuGxeeQBrX-bFK_WaWyT6

