
Les Hauts sud de Mont Devant 
Bellecombe-en-Bauges 

Dimanche 2 mars 2008  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 300 m - 4 h de raquettes prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

15 participants - Départ du parking de la croix au centre du village - 1030 m 

 

Compte rendu : Janic. 

 

9 h 45 : chacun observe les pelouses bien vertes qui nous entourent. 

Le soleil printanier encourage les participants à laisser les raquettes, mais l’animateur, sécurité oblige, 

n’est pas d’accord.  

On les portera donc sur la moitié de la montée car les pluies chaudes de la semaine passée ont fait 

fondre la neige par place, surtout sur les sentiers bordés de grands épicéas. 

Le départ se fait par la route du col du Plane qui est couverte de glace fondante à partir du pont du 

torrent de Bellecombe toujours alimenté par les eaux.  

 

La progression, difficile, se fait avec précaution sur les bas-côtés jusqu’au chalet vers 1050 m où nous 

trouvons le soleil.  

Après avoir suivi la piste enneigée à pied, nous trouvons le sentier de Berthet complètement déneigé 

jusqu’à l’alpage. 

11 h : on fait une bonne pause au vieux chalet de Berthet où l’on chausse les raquettes. Il fait beau et le 

moral est bon. 

La trace monte sud le long du bois, à l’ombre. Il reste encore 110 mètres de dénivelée, avec un barbelé 

à passer.  

Ils se feront agréablement et se termineront par une longue pause au rocher à la petite croix, devant les 

chalets de Montermino. 

Après, le groupe rejoindra tranquillement les chalets de la Raverette (1240 m) par la piste, cap au sud-

ouest, pour s’installer confortablement pour le repas et une pause de 2 heures tant le paysage est beau, 

le temps clément et l’ambiance conviviale. 

14 h : on quitte avec regret La Raverette après un aller-retour au Trou de la Fenêtre pour les plus 

"sportifs". 

Plutôt que de suivre la piste, le groupe choisit de descendre par les champs de neige, au risque d’en 

faire un peu "sur gazon".  

C’est la partie agréable mais aussi rapide de la rando, et en moins d’une heure nous rejoignions la 

route vers 1050 m où nous retirons les raquettes. 

Ensuite, nous descendrons vers le chemin des scieries dans un pré, avec le passage à gué d’un torrent 

gonflé où certains se mouilleront les chaussures.  

Enfin, nous ferons la jonction avec le balisé du tour des Bauges qui nous ramènera à Mont-Devant par 

un vieux chemin sympathique. 

Pas de café ouvert dans les environs.  

 

Celui du col de Leschaux n’accueillant pas très bien les randonneurs et le prix des consommations y 

étant élevé, le groupe décidera de rentrer directement avant les bouchons de la route du lac qui seront 

peu importants et nous permettront d’être de retour à Annecy avant 17 heures. 

 

Le Pâquier y était bondé comme il l’est les beaux jours de printemps. 

 

Album des Hauts sud de Mont Devant 
 

Photos de Janic Quevrin. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMsC2GDU0lGH9KQwROn9B-gDWQBXwm59izQ92VM

