
Circuit du Mont Colombier 
Bauges - Les Aillons 
. 

Dimanche 5 Octobre 2008  

 
Niveau P2+ T2 - Dénivelée 1130 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

12 participants - départ Aillon le Vieux - 930 m. 

 

Compte rendu : Mireille 

Par grand beau temps, départ d’Aillon le Vieux 930 m vers 9 heures par -1 degré, pour ce qui sera 

notre hivernale du Colombier d’Aillon. 

Le circuit commence par une mise en jambes d’un kilomètre et demi sur une petite route hyper 

tranquille habituellement, jusqu’au hameau de la Bottière... mais aujourd’hui, il y avait un rallye ! 

C’étaient de bons conducteurs, et ils nous ont évités. 

Début de la montée normal en forêt, puis rapidement vers 1200 m la couleur blanche ne nous quittera 

plus. Paysages de plein hiver avec la neige sur les sapins et sur toutes les prairies jusqu’au Col du 

Colombier 1799 m. 

Nous entamons la montée vers le sommet, mais la pente devient de plus en plus soutenue et arrivés 

vers la moitié, il est raisonnable d’abandonner, la corde étant trop courte pour une cordée de 12 !!! 

Descente moins difficile que prévu, chacun faisant sa trace dans la neige vierge. Les plaisirs de plein 

hiver ... 

Pique-nique bien agréable au soleil contre les rochers au Col où nous sommes de retour. Délicieux 

gâteau aux noix et figues apporté par une "nouvelle" que nous accepterons de nouveau volontiers dans 

le groupe ! 

Puis descente pas évidente sur un petit chemin verglacé entre les rochers jusqu’à la Combe du Cheval. 

Nous n’irons pas voir la grotte du Mineur, les 870 mètres qui nous restent à parcourir risquant de nous 

prendre un certain temps. 

En effet, neige, pierres glissantes cachées, racines verglacées nous ralentissent, car bien évidemment 

nous descendons avec prudence. Quelques chutes sur les fesses sans conséquences ne pourront être 

évitées et participeront même à la bonne humeur du groupe. 

Beaucoup plus bas, nous retrouvons la terre ferme et les couleurs de saison. Quelques colchiques nous 

confirment que c’est bien la fin de l’été, je pense que tout le monde s’en était aperçu .... 

Cueillette de champignons suivie d’une séance d’étirements très pro, dispensée par une participante. 

D’un commun accord, nous préférons passer voir nos amis au Forum des Associations plutôt que de 

prendre un pot qui pourtant aurait été bien mérité par tous... 

Belle journée inattendue qui laissera des souvenirs. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPmY16qf8-QUlbl04DwJSiO3Un6UriTLT8vJYCx

