
La Dent de Rossanaz – Bauges (alt. 1891m) – IGN 3432 OT  
 

Dimanche 21 août 2016  
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 1050 m (11km) 5h30 de marche  

 

Animateur : Annie  

 

14 participants - départ Aillon le Vieux à 930m  

 

Distance depuis Annecy : 38 km  

 

Compte rendu : Annie  

 

La météo a dit vrai : la pluie a cessé pendant la nuit et la journée s’annonce belle, à peine 

quelques écharpes de brume çà et là. Nous partons du village d’Aillon le Vieux après avoir 

déposé une voiture à la Bottière pour éviter, ce soir, 2km sur la route.  

 

Le sentier monte face à l’église. Après les dernières maisons, il traverse des prés et s’élève 

dans la forêt, plus ou moins raide, enfin plutôt plus que moins… Vu la pente, nous avons 

rapidement chaud, les replats sont rares, voire inexistants ! La mise en jambe est directe.  

 

Nous marchons un long moment en forêt dans la Combe du Cheval jusqu’à déboucher sous les 

falaises de Rossanaz au lieu-dit Le Penet.  

Nous atteignons un premier plateau « le creux du lac ». Effectivement, plus bas dans le creux, 

nous apercevons un tout petit lac qui eut sans doute des jours meilleurs. De là, nous ne 

pouvons pas voir notre objectif mais il est tout proche. Nous repasserons ici tout à l’heure après 

notre aller-retour à la Dent.  

 

Nous sommes tout près du Mont Colombier mais ce n’est pas le but de la randonnée ; 

aujourd’hui nous faisons la Dent de Rossanaz. En quelques minutes nous sommes au col de 

Rossanaz et de là, nous nous dirigeons vers la crête par la gauche. Déjà de gros nuages 

montent de la vallée, nous arriverons ensemble au sommet (1891m) ! Table d’orientation sans 

panorama au loin, ou panorama par intermittence. Nous continuons jusqu’à la croix (1875m), 

rencontrons un parapentiste qui se demande s’il va pouvoir décoller. Il est attendu à un repas 

de famille !  

D’ailleurs, nous aussi nous nous commençons à avoir faim, mais une petite remontée de 

quelques dizaines de mètres nous attend pour rejoindre le col du Colombier. Le choix est vite 

fait, on va au col d’abord !  

 

15’ plus tard, nous sommes éparpillés dans les rochers du col du Colombier où nous nous 

accordons une bonne pause. Face à nous, le Mont Colombier (2045m) et beaucoup de 

randonneurs à l’assaut de son sommet.  

Un aimable patou (c’est précisé sur la pancarte) nous surveille de loin et repartira vite, nous 

jugeant inoffensifs.  



 

La pause est bien agréable malgré la température changeante et les nuages qui vont et 

viennent.  

Ensuite nous descendons par le chalet de Rossanaz (halte à la chèvrerie pour acheter du 

fromage). Nous délaissons le sentier qui file vers le col de la Cochette et descendons sud dans 

le vallon. Nous sommes près des Rochers de la Bade et voyons, en enfilade, le Mont de la 

Buffaz et la Pointe de la Gallopaz. Il fait grand beau.  

Contrairement à celui de la montée, le sentier de descente, après le chalet de la Bottière, est 

légèrement humide, il s’agit d’être prudent, la pente est assez soutenue. Nous arrivons à la 

Bottière vers 16h, contents de cette belle journée.  

 

Navette de voiture pendant que d’autres se détendent dans le pré - Crochet par la coopérative 

de Lescheraines pour acheter du fromage, encore, et tous à la terrasse de la Grolle où nous 

attendent mousse, jus de fruits ou autres glaces. Merci à tous et à Manu notre serre-file du jour. 

A bientôt.  

 

Pour voir le diaporama  

 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Album Dent de Rossanaz  
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