
Crêt du Char – Bauges (alt. 1468m) - IGN 3432OT 
 

Dimanche 3 décembre 2017 

 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +460m, 4h de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

21 participants - Départ Le Mont à 1010m  
 

Distance depuis Annecy : 26 km  
 

Compte rendu : Annie 

 

Le programme du jour est la boucle du Crêt du Char, randonnée raquettes en forêt et à 

découvert, idéale pour un nouvel entrainement de début de saison. 

 

Départ Le Mont 9h45, parking en bord de route entre Mont Devant et Mont Derrière.  

Température bien fraîche, temps sec mais sommets couverts. 

Nous chaussons à Mont Derrière, à l’embranchement du GRP que nous suivrons jusqu’à 

Précheret. Au départ, le sentier est peu enneigé, mieux vaut avoir les raquettes, mais le bruit 

nous écorche un peu les oreilles… 

Puis la couche de neige s’épaissit. Quant à sa qualité… excellente !  

Peu avant les chalets de Précheret, nous obliquons à droite vers la forêt. Là, plus une trace, 

c’est magique. Le sentier s’élève sud/sud-est, certains passages sont raides mais de façon 

surprenante, aucune difficulté majeure aujourd’hui, la neige fraîche donne une bonne assise. 

(Prudence sur neige tassée ou gelée !) 

Nous sortons de la forêt sous la croupe du Crêt du Char que nous atteignons à 11h45 à peine. 

Les nuages masquent les sommets, dommage. Nous sentons le soleil tout proche. Il se montre 

d’ailleurs dans une échancrure au-dessus de nos têtes, sans doute une invitation à nous poser 

ici pour le pique-nique. C’est l’option que nous choisissons plutôt que de descendre au chalet 

du Mollard. 

La pause sera assez courte mais tous les ingrédients y seront : discussions, échanges de bonnes 

choses de tout genre. Bref, le TPA ! 

 

Nous revenons sur nos pas à travers des espaces vierges et attaquons le sentier de descente 

vers le Mollard. Comme à la montée, les arbres sont chargés de neige, pas une trace, le 

silence, quelle merveille ! Nous nous relayons un peu devant, tant il est agréable de faire la 

trace dans ce bel environnement. Aucun effort à produire, juste apprécier…. 

Arrivés en vue du Mollard, nous nous ébattons dans la neige fraîche des prés du Char et 

rejoignons le calvaire. Ensuite c’est la descente vers le parking du Reposoir, puis la route sur 

500m et le sentier à gauche (manque de neige, mais attention, sans raquettes ça glisse !) qui 

nous ramène à Mont Devant et au parking. 

Il est tôt, 14h20 !  

 

Jolie randonnée en très bonne compagnie. Ne nous a manqué que le magnifique panorama au 

sommet, car, devinez, à notre arrivée à Mont Devant, tout est dégagé, immaculé, le Roc des 



Bœufs scintille, de même que la chaîne Charbon/Banc Plat/Dent des Portes derrière nous…. 

Peu importe, c’était une bonne journée. 

Le pot de l’amitié se prendra à La Chapelle St Maurice, chez Laperrière, une bonne adresse à 

retenir car ouvert le dimanche après-midi et l’accueil est très chaleureux. On nous a même 

offert des biscuits pour accompagner nos boissons, nous n’en n’avons pas manqué ! 

 

Merci pour le chocolat et à bientôt ! 

 

 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Crêt du Char 

Photos de Pierre B 
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