
 
Pointe de Chaurionde – Bauges (alt. max. 2173 m) 

IGN  3432 OT  
 
Dimanche 2 septembre 2018        

 
Animateur et compte rendu : Annie 

Niveau : P2 T3 pédestre 
 

Départ : Station de Seythenex à 1145 m      

Distance depuis Annecy 35 km  
 
Temps de marche : 5h30 - Dénivelée : + 1050 m - Longueur : 12 km  
  

10 participants  (7 femmes/3 hommes) 
 

 
Chaurionde, avec ses 2173 m d’altitude, fait partie des 14 sommets de plus de 
2000m des Bauges. C’est une pyramide en herbe presque parfaite, facilement 
reconnaissable de loin. Aucun rocher en son sommet contrairement à ses proches 
voisins, l’imposant Arcalod et la Sambuy.  
L’itinéraire retenu ce jour est simple et rend la randonnée aisée : aller-retour depuis 
Seythenex avec montée par l’épaule ouest. 
 
Départ 8h30 - Première partie en forêt. La piste forestière a été nivelée et élargie en 
son début et ressemble quasiment à une autoroute… Puis nous débouchons dans 
l’alpage, les chalets se détachent sur l’horizon.  
10h aux chalets de l’Ô de Seythenex (alt. 1719m). Un cochon bien nourri, que l’on 
croit échappé de l’enclos, vient renifler nos sacs. En fait, il est chez lui et se balade !  
 
Nous continuons en direction du Col d’Orgeval, le chemin passe au pied de la 
combe dominée par la Sambuy et Chaurionde. Nous arrivons dans le secteur 
rhododendrons, myrtilles et framboises. Les chèvres/moutons et leur patou sont sur 
un autre secteur. Peu avant le col d’Orgeval, au lieu-dit « Sous Chaurionde » alt. 
1180m, nous obliquons à gauche et attaquons la montée vers le sommet. Le sentier 
suit quasiment la crête jusqu’en haut. La pente assez raide est parfaitement 
régulière, facilitant beaucoup la progression. Les nuages remontent du sud et 
semblent vouloir prendre Chaurionde d’assaut. Indéniablement nous ressentons 
l’approche de l’automne.  
 
Sommet atteint à 11h30. Trop tôt pour la pause pique-nique, le soleil n’arrive pas à 
percer les nuages, les moutons sont passés avant nous…. Nous décidons de 
redescendre et de trouver un coin agréable au soleil. Ce sera vers le point 1943, sur 
un replat à côté du sentier. Belle vue de tous côtés. Longue pause entre 12h30 et 
13h30, puis descente tranquille par le même chemin que ce matin en prenant le 
temps de déguster les framboises qui bordent le sentier. 



 
Arrivée vers 15h45 aux voitures. Le parking de la station est rempli mais une 
terrasse accueillante nous recevra pour le pot de l’amitié.  
 
Jolie randonnée simple, bon groupe homogène, temps très correct. Nous regrettons 
juste de ne pas avoir pu profiter du panorama à 360° lorsque nous étions au 
sommet. Il faudra revenir en accédant à Chaurionde par les nombreux autres 
itinéraires possibles.  
Merci à tous, c’est un plaisir de randonner avec vous. 
 
 

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

Album Chaurionde    
Photos de Marie-Odile 

https://photos.app.goo.gl/95RCCy9CJsL1SAhQA
https://photos.app.goo.gl/95RCCy9CJsL1SAhQA

