
Pas de l’Ours par la Dent des Portes          
 

Bauges (Altitude max : 1932 m)  – 3432 OT                

 
Dimanche 15 octobre 2017    

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelée : + 1100 m / 17 km -  6h00 de marche 
 

Animateur : Laurence Blondel 
 

6 participants (5 femmes / 1 homme) -  départ : parking du Reposoir - à 1165 m    
 

Distance depuis Annecy : 29 km  
 

Compte rendu : Laurence Blondel 

 

Itinéraire : En fin de diaporama 
 
Un départ matinal à 7h30 nous permet de quitter le parking du Reposoir dès 8h30 
après traditionnels petit café et far. La journée se présente sous les meilleurs 
augures en raison d’un ciel pur et de soleil annoncé. 
Cette randonnée fait le tour de la montagne du Charbon. Les randonneurs de ce jour 
en connaissent des parties, mais pas un n’a fait la boucle dans sa totalité (et certains 
aiment les boucles ) : « inédit » au TPA ?  
La montée à la Dent des Portes, avec le petit aller-retour au sommet sera la première 
étape. Dès que nous nous dirigeons vers le chalet des Gardes, nous ne 
rencontrerons pas beaucoup de monde, le classique Trélod retenant plus l’attention 
des autres randonneurs. Idem jusqu’au chalet La Combe avec le fameux Banc Plat. Il 
parait qu’il est faisable de faire la traversée crêtes Dent des Portes / Banc Plat… A 
voir et probablement d’un « certain » niveau. Mais pourquoi pas ? 
L’ensemble de la randonnée nous donnera l’occasion de terrains bien différents au 
fur et à mesure de notre progression avec des montagnes environnantes qui nous 
époustouflent en raison de leur netteté et multiplicité. L’automne donne aussi à la 
journée cette palette de couleurs si chaude et si belle. Nous ferons le complément de 
dénivelée annoncée avec des chemins en montagnes russes (ou plutôt « baujues »). 
Le groupe soudé avance à bonne allure. Etant donné la distance, cette rando a été 
cotée en P3. Notre traditionnel pot sera pris, en terrasse, au col de Leschaux sur la 
route du retour – le chalet de la Combe étant fermé à cette époque (mais voir le 
menu dans les photos – possible d’y dormir et de randonner dans le coin sur un 
week-end – ah, les idées ne manquent pas). Merci à mes compagnons de rando pour 
le jus de pamplemousse bien rafraichissant, mais surtout de m’avoir accompagnée 
ce jour. Comme a dit l’une des randonneuses : aujourd’hui, c’était le « pied »… 
Synthèse sympathique que j’apprécie. 
 
 



Données techniques : 
8h30 – 1165 m - Départ du Parking du Reposoir par la passerelle (plle sur la carte) 
9h00 – 1329 m – Golet Doucy sur le tour des Bauges, puis chalet du Golet 
9h50 – 1675 m – Sous la Dent des Portes – courte pause – croisement avec le 
chemin qui vient du parking des Cornes 
10h15 – 1932 m – Dent des Portes – aller/retour au sommet – point haut de la rando 
11h05 – 1880 m – Chalet des Gardes – courte pause - prendre nord derrière le chalet, 
passer la petite barre rocheuse sans difficulté, en laissant le Bonnet de Tirebras à 
l’est et en visant une sortie de parc à animaux en bois. 
Descendre prudemment les différents lacets du Pas de l’Ours (à éviter au printemps 
avec des restes de glace, car fort humide). 
12h00 – 1486 m – Bas du Pas de l’Ours 
12h15 – 1509 m – Chalet du Planay – bien répérer la sortie du chemin avant le chalet 
avec un point Gps (ou un alignement de 2 cailloux – version marin breton et tirer plein 
sud) si on veut faire la rando dans l’autre sens. Pas indiqué du tout. Voir les photos 
correspondantes ou appeler l’animatrice pour des explications « nautiques ». 
Prendre le petit chemin bien visible au-dessus du chalet pour éviter la piste qu’on 
retrouve sous le chalet du Rosay. Vers 1550 m, prendre à gauche de manière assez 
instinctive (chemin peu ou pas tracé – plein Nord) pour franchir le petit ressaut à 
l’ouest de la piste qu’on laissera en contrebas.  
12h45/13h30 – pique-nique en face de Lanche Close  
Nous passons sous Banc Plat qui culmine à 1907 m (indiqué à 45 minutes de notre 
chemin). 
14h20 – 1572 m – Chalet la Combe – courte pause - début de la descente retour vers 
parking 
15h00 – 1380 m – Sous la Roche (croisement avec le chemin qui vient du parking de 
Montgellaz) 
15h25 – Chalet du Petet, puis direction Ailes du Nant en évitant la piste par un 
chemin parallèle à l’ouest de la piste qu’on retrouve sur une courte distante avant de 
se retrouver vers le col de Bornette en évitant à nouveau la piste. On aperçoit le 
parking du Reposoir et on reste le long de la clairière pour éviter une grosse boucle 
de piste. (L’animatrice n’aime pas les autoroutes !). 
16h00 – parking du Reposoir 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album : Pas de l’Ours par la Dent des Portes 
 

Photos de : Monique B., Emmanuel L., Laurence B. 

https://photos.app.goo.gl/fVZOgaknhFN0MJtX2

