
Lanche Close 
Bauges - Chevaline - Combe d’Ire 

 

Dimanche 16 Novembre 2008 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé 1035 m - 5 h 30 de marche prévues 

 

Animateur : Michel Faivret 

8 participants - départ parking route forestière -  800 m  

 

Compte rendu : Michel Faivret 

Départ à 7 h 30 (1/2 h de plus groupe ,2 oblige, randonnée moins longue moins loin). 

Nous étions 8 mes randonneurs étaient inquiets de voir ce ciel bas mais je les ai rassurés en leur 

certifiant que le soleil sera au dessus. En effet au bout de 300m de montée le soleil apparut avec les 

montagnes enneigées, montée raide et boueuse mais on ne savait pas ce qui nous attendait plus haut 

avec la boue. 

Au chalet du Charbon - 10 h45 2è casse croute au soleil avant d’attaquer la montée de Lanche Close ; 

un des participant n’a pas voulu la faire comme je l’avais proposé ; passage un peu délicat avec la 

neige mais tout le monde était ravi en voyant ce magnifique panorama du sommet. 

Nous avons retrouvé notre compagnon et là en prenant le chemin qui sera une future route pour monter 

aux chalets d’alpages : de la boue épaisse collant aux chaussures sur 10 cm affreux, d’autres prirent le 

chemin du bas enneigé mais moins boueux. 

Repas bien mérité au chalet Le Rosay au soleil à 13 h 10, quant à la descente elle s’ effectua par la 

future route boueuse à souhait( voir photos) et nous fûmes contents de retrouver un chemin certes 

humide et boueux mais normal à cette saison. 

Dans la descente nous avons retrouvé le brouillard vers 1200 m d’altitude quelle différence avec le 

haut ensoleillé et plus chaud Retour aux voitures à 16 h 10. 

Distance 11 km500-1080 m dénivelée 8 h en tout. 

 

Photos de Michel Faivret 

Photos d’Aline Mermet 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNa1yFJu009xI4trH1zxSIo4hA5BqaOgAckoLzF
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNKbcPBWmNrDc-hHPWeKLYk1U2hQekZwVw8hn1q

