
Autour du Mont Pelat 
Bauges sud 

 

Dimanche 29 Novembre 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 730m - 4h00 de marche, 11km 

 

Animateur : Guy Ottin 

22 participants - départ Aillon le Jeune -  1008 m  

Distance depuis Annecy : 42 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Guy Ottin 

 

9h45 - Le départ se situe au hameau du Penon, après la station d’Aillon-le-Jeune. 

 

On rejoint le large chemin qui part vers le sud à l’est du Penon. L’ascension s’effectue sans difficulté, en 

forêt, et on atteint la ferme du Morbié (1255 m).  

 

Première pause. 

 

On poursuit en direction du col de la Sciaz (1338 m), deuxième pause, rencontre de chasseurs. 

 

Puis la pente s’accentue en atteignant la crête où on longe une piste de ski couverte d’herbe. On 

commence à bénéficier de jolies vues sur les Bauges et la chaîne de Belledonne. 

 

On aperçoit bientôt les deux sommets qui sont très proches l’un de l’autre : le Mont Pelat (1543 m), où se 

situe l’arrivée d’un télésiège, et le Mont Morbié (1542 m) sur la droite.  

Le premier possède une table d’orientation et le second offre l’avantage de ne pas être défiguré par les 

remontées mécaniques. 



 

Le panorama est vaste et très agréable. On profite des connaissances de Aubin, Michel, Bruno pour citer 

les différents sommets. 

 

11 h 30 - Le groupe se scinde en deux. Variante pour le mont Morbié conduite par Michel qui 

comptabilisera avec son groupe environ 60 m de dénivelé supplémentaire. 

 

Pour les autres caps 25° pour le pré Condut, arrêt vers la fin des Fraisses pour la pause repas.  

Il est environ 12h00, le groupe est de nouveau au complet quelques minutes plus tard. 

 

Nous y resterons pour une heure d’arrêt avec un maigre rayon de soleil, aucun vent, de l’apéritif, notre 

repas tiré du sac, des gâteaux, du café, du digestif ! 

 

13H00 départ vers le pré Condut distant de 150 mètres. Il ne faut pas manquer l’itinéraire de descente, à 

gauche, entre une borne et le panneau du pré Condut. 

 

On descend jusqu’aux ruines du Chalet du Mont de la Vierge, on poursuit ensuite au jugé en direction des 

bâtiments du bas du télésiège du mont Guillotet.  

Une petite variante boueuse et peu judicieuse prise par moi pour éviter de cheminer sur un chemin 

pierreux mais sec. 

 

On m’excuse car je suis un élève de René ! 

 

Plus loin, au dessous du télésiège, on bifurque sur la droite vers le chalet Guillotet puis un chemin balisé 

menant vers Panloup.  

 

Lorsque le chemin tourne vers le nord nous le quittons pour une direction sud ouest en direction de la 

ferme fromagère du hameau du Pénon. Pas de fromage à vendre ce jour. Tant pis ! 

 

Il est 15h15 et nous sommes aux voitures. 

 

Le verdict des GPS se fait attendre : on transigera pour 730 m de dénivelé positif et une distance de 11km, 

3h30mn de marche et 1h30 de divers arrêts dont 1 h pour le repas. 

 

Direction le bar le plus proche pour mieux faire connaissances des « voix » cachées du TPA. 

 

Un projet de soirée récréative ? Du travail pour Bruno ?.... (à suivre)......... 

 

Cordialement 

 

Photos de Dominique F. et Michel Faivret 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMeCHtCV3oKyPRUABsTLjuaqUf-Ll8WD0ptMA5r

