
Sous l’ARETE de la BESSE 
Massif  des ARAVIS 
Altitude maximum 2128 m  
IGN 3430  ET 

Dimanche 25 JUIN 2017 

Niveau : P3  T3 

Dénivelée : + 1327 M 

15 km - 7h30 de marche 

Animateur : Catherine Cochet 

 9 participants  -  départ : 1311 m  

Distance depuis Annecy : 85 km  
 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 
Itinéraire 
 
Annecy à  Cordon Frébouge 1311 m 

Cabane du Petit Patre 1911 m 

Col du Niard 1801 m 

Col de Portette 2128 m  

Combe des Fours 2027 m 

 

7 h15 Départ d’ Annecy après s’être revêtue de notre gilet noir à l’effigie du 

TPA et une petite présentation au RDV. 

9 h15 Départ de Cordon Frébouge 

Le soleil joue, n’arrive pas à percer pas la brume épaisse montante. Le panorama 

se dévoile au fur et à mesure du jeu. 

Le sentier ouest raide monte droit dans la pente tantôt dans la forêt ensuite au 

travers des prairies très fleurie. 

9 h 45 au Chanté 1541m 

10h30 aux Chalets des Seytets d’en Haut 1747 m ou le brouillard redouble de 

vigueur, Croisse Baulet sort le bout de son nez de même que les randonneurs : un 

peu surréaliste comme vision. 

11 heures  Le sentier plein ouest débouche au Chalet du Petit Pâtre 1915 m 

toujours dans le blanc impossible de distinguer le panorama. Nous rejoignons le 

GR Pays du Mont Blanc. Nous entamons la descente au Col du Niard 1801 m puis 

entamer la montée jusqu’au Col de Portette à travers la gorge entre la Miaz et 

sous le passage de la Grande Forclaz. Montée technique qui procure une part 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


d’adrénaline, paysage très minéral et dénudé. 

 

13 heures au Col de Portette 2128 m, nous descendons dans la Combe des Fours 

2027 m à 13 h30, la grande fraicheur s’est installée et la pause repas et la sieste 

seront écourtées.  

14 heures 30, nous entamons le retour par le même itinéraire car la route est 

longue, dans ce paysage magique, le soleil joue avec la brume épaisse, la Pointe 

Percée sort le bout de son nez et au Col de Portette enfin le MONT BLANC. 

 

18 heures arrivée à Frébouge 1311 m et à l’auberge le pot de l’amitié bien mérité 

après nos 15 km et nos 1327 m de dénivelé. 

A l’unanimité à reprogrammer sur deux jours en boucle.  

 

Une excellente journée de partage, de détente, de sérénité dans cette nature si 

pure et magique qui libère notre esprit et nous ressource.  

Merci à tous pour votre participation. 

  

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de Sous l’ARETE de la BESSE …. 
 

Photos de : Catherine Cochet 

 

https://photos.app.goo.gl/gCPRTtr5zo9XnQRe2

