
Le Bonnet de Tirebras - Bauges (alt. 1880m)  
IGN 3432OT 
 
Vendredi 14 juillet 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  + 750m, 5h de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

22 participants - Départ Les Cornes/Doucy à 1204m  
 

Distance depuis Annecy : 47 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
 
 
9h40 – Le parking des Cornes est déjà bien animé, mais à coup sûr, tout le monde se dirige 
vers le massif du Trélod.  
Pas nous !  Aujourd’hui, nous faisons le Bonnet de Tirebras…. Drôle de nom. Et nous avons 
bien failli ne pas le voir, ni le faire, tant il avait un bonnet de nuages bien enfoncé sur la 
tête ! 
Mais pour l’heure, les 22 randonneurs que nous sommes forment une jolie chenille sur le 
sentier qui grimpe à travers la forêt en direction de la Dent des Portes. Le terrain est 
quasiment sec, ce qui est confortable vu la pente. 
La partie en forêt est relativement longue et aisée, mais lorsque nous en sortons, vers 
l’altitude 1550, c’est pour constater que les sommets sont toujours bien bouchés… 
Nous passons sous la dent des Portes, magnifique sous cet angle-là, puis la contournons et 
continuons à flanc par le sentier normal, nous réservant le sentier de crête pour le retour, en 
espérant qu’il sera moins ennuagé. 
Au point 1180, rencontre avec des jeunes bénévoles du PNR des Bauges qui nous parlent 
faune et flore locales. Leurs jumelles sont pointées sur le grand pierrier de la face nord du 
Trélod où des mouflons et chamois ont été repérés. Mais les nuages nous privent de ce 
beau spectacle. Au retour peut-être… 
Le moral un peu bas, nous délaissons l’itinéraire du Trélod et descendons au Chalet du 
Charbonnet. C’est dans une ambiance digne d’un mois de novembre que nous décidons, 
après votation presque démocratique…, et même s’il est un peu tôt (11h45 à peine), de 
pique-niquer sur les 2 tables du chalet. Le grand luxe, manque juste un peu de chauffage ! 
Mais la-météo-a-dit que le temps devait se lever vers 14h, alors nous sommes confiants et 
comptons bien aller au Bonnet après. 
 
Et la météo semble avoir dit vrai : les écharpes de nuages remontant du versant nord se 
raréfient, nous apercevons par moments notre objectif. Nous reprenons sac à dos et bâtons 
et repartons. Marcher nous réchauffe. Le sentier revient nord, à peine pentu, se perdant 
parfois dans les herbes. Puis nous le quittons pour grimper à l’est à travers les herbes 
hautes vers le bonnet de Tirebras. Nous ne ferons pas le sommet qui n’était pas prévu, les 
derniers mètres sont trop raides et pas praticables avec un tel groupe. 
Maintenant que le soleil est revenu et l’objectif atteint (alt. 1880m env.), une petite sieste au 
soleil s’impose. 



 
 
Ensuite, c’est le retour par le même itinéraire, à savoir petite remontée après le chalet du 
Charbonnet, observation des mouflons et chamois au loin dans le pierrier dégagé, retour à 
la dent des Portes par le sentier du haut, observation des edelweiss sous la dent, 
redescente par le chalet du Golet et pour finir la piste forestière qui nous ramène aux 
voitures.  
 
Pas de bonne rando sans le pot de l’amitié qui se prendra au relais la Vipérine sous les 
tilleuls. Merci pour la conso ! 
Au final, 750m de dénivelé sans aucune difficulté, environ 5h de marche. Randonnée 
variée, sans aucune difficulté avec un magnifique panorama sur les Aravis et les Bauges ! 
Vive la randonnée en montagne ! A bientôt.  
 
 
  
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Bonnet de Tirebras 
Photos de Michèle Th., Inès et Pierre B. 
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