
Tour de la Pointe de Velan   
            

Bauges (alt. max 1660m)  – IGN 3432 OT    
 

Dimanche 30 septembre 2018         
 

Animateur et compte rendu : Patrice Bayoud 
 

Niveau : P2 T2 pédestre  
 

Départ : pont de St Ruph à 893m       
Distance depuis Annecy (heure de RV 8h00) : 34km  
 

Temps de marche : 6h00       Dénivelée : +980m       Longueur : 16km  
  

12 participants   
 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
 
Météo : pas un nuage le matin, grand ciel bleu, se couvrant vers 13h, la pluie arrivant 
comme prévu à 17h00 
 
Marie-Thé aspirante animatrice, se propose pour mener la navigation, carte et boussole en 
mains et va mettre en application toute la journée ses connaissances récemment acquises 
lors du Module de Base. 
 
Au vu de la prévision météorologique donnant un risque d’averse de 30% à partir de 14h, 
nous montons directement par les Rois sans passer par l’ancienne maison forestière de 
l’Abbaye. 
 
Le pas de l’Ours est atteint à midi après le pierrier, passage où chacun doit rester bien 
concentré et où certaines doivent éviter de regarder vers le bas. 
 
Pique-nique à un petit col situé sous la tête du pas de l’Ours (« pas » = petit passage ou 
col étroit) : 40mn suffisent pour recharger les batteries et nous repartons vers les chalets 
de l’Eau Froide ; malheureusement personne, les chèvres étant redescendues juste la veille, 
pas de boisson, pas de fromage, mais quelle belle vue sur le lac.  
 
Le retour s’effectue en bouclant le tour de la pointe de Velan (nom issu de la racine celte 
« val » = hauteur, rocher,) par le chalet des Barbus, le chalet de la Servaz « la Sarve » et sa 
fontaine dédiée à Notre Dame de la Source, rénovée en 2003 par la bande à Jojo.  
Descente par les Rois pour éviter le sentier aboutissant aux Clavins, trop raide.  
 
Un départ plus tôt le matin permettrait de pique-niquer aux chalets de l’Eau Froide 
(compter 4h au rythme P2) 
16h25 aux voitures - pas de pot de l’amitié, les bistrots seraient-ils en grève ? 
 
Un beau tour par une belle journée ! 
 

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

Album Tour de la Pointe de Velan  
 

Photos de : Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/2sGQDbhFW9LgNBxT7

