
Dent du Corbeley  
Chartreuse nord 

 
Dimanche 24 mai 2009 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 900 m - 5 h 30 de marche prévues 

 

Animateur : Jean-Paul Masson 

9 participants- départ : St-Thibaud-de-Couz  

Distance depuis Annecy : 56 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

Nous sommes donc partis à 9 par l’autoroute jusqu’à St. Thibault de Couz ; départ à l’altitude de 500 

m. Heureusement que la montée s’est faite dans la forêt car vu la chaleur !!!! Chemin raide et grâce à 

la pente la moyenne frôlait les 600 m/h faite sans contestation et à l’aise. 

Une jolie clairière nous accueille et la prise de photos s’impose. Bientôt nous arrivons au pied des 

falaises où enfin les rochers à escalader nous attendent. Leur escalade se passera bien en aidant et en 

encourageant certains (es) 

Au sommet dilemme : soit manger au ici avec belle vue mais en plein soleil sous 30, soit dans la forêt 

à l’ombre, il n’y a aucune réticence pour la forêt (il y faisait chaud mais c’était supportable) . 

Dans la descente de la falaise, par sécurité, la corde fut utilisée (voir photos.) Lorsque nous 

descendions dans la forêt la chaleur était présente mais supportable mais au passage des falaises 

rocheuses exposées au soleil il semblait que nous rentrions dans un four : les 40° devaient être 

atteints 

En arrivant à la voiture nous n’avions qu’une hâte : aller se tremper les pieds dans le ruisseau d’eau 

fraîche que nous avions repéré dans la descente 

Ce dimanche, le traditionnel "pot" s’imposait mais il nous fallut beaucoup d’opiniâtreté pour dénicher 

un troquet ouvert à Chambéry ; ensuite certains n’ont pas résisté à l’envie de sucer une glace 

NB LES TIQUES 

J’ai signalé à tous de faire l’examen de son corps le soir pour détecter la présence de tiques c’est une 

habitude à prendre au retour de chaque rando. 

Ce dimanche, deux sont venues me mordre gentiment et je suis maintenant sous antibiotiques aussi 

faites attention car ces sales bêtes on ne les sent pas arriver et mordre. 

 

Photos de Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOvXGM6tM3g65A9hg_kMNNAL8C-HxSNxHAqGnH1

