
Dent de Cons 2062 m          
 

Bauges  – IGN  3531 OT / 3432 ET 

 
Dimanche 14 Octobre 2018        

 
Animateurs et compte rendu : Patrice Bayoud et Patrice Arrial 

 
Niveau : P2T3 Pédestre et P2T2+ 

 
Départ : Parking Le Raffort 1 185 m 
 
Temps de marche :    4H30 
Dénivelée : 870 m  
Longueur : 10 km  
  
13 participants. (7 femmes et 6 hommes) 
 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 

L’envie de « Cons » nous tenaillait, Liliane et moi depuis déjà 2-3 ans. Pat B nous  la 
propose en reconnaissance il y a 4 semaines en arrière. Une météo favorable, un 
quatrième compère, Antoine. Nous voilà partis. Nous empruntons  le Creux du Cayon. 
A l’issue de cette reconnaissance, une idée a surgie : deux itinéraires, deux 
groupes !!! Chiche !!!. 
 
Comme il y a toujours plus d’idées dans 2 « Pat »…et Antoine. 

 
Un groupe par le Creux du Cayon et col de Sellive – P2T3, l’autre par la batterie 
Alpettaz P2T2+. 
 
Les deux groupes se constituent.  
 
Pour le T3, la montée au col de Sellive se fait tranquillement. Les couleurs d’automne 
sont magnifiques. Au col direction à droite. Montée via le sentier « Tu vois, tu vois 
pas », la prudence est de mise, le groupe est homogène, tout se passe bien, arrivée 
vers 12h20. 
 
Pour le T2+, pas problèmes. La montée se fait sur un rythme régulier, quelques 
photos au col de l’Alpettaz.  Après le long passage forestier, nous débouchons et 
nous lançons à l’assaut de l’arête finale. Arrivée au sommet, il est 11h50. En 
attendant nos compères nous continuons un peu  sur cette arête et cherchons un 
coin à l’abri du vent. 
 
Une bonne pause d’une heure dans un léger creux. Toutes et tous réjouis, ambiance 
super sympa, pour cette première, 13 à la Dent de Cons !!!! 
 
Le retour : Ouf !!! la crête, vous êtes montés par cette crête !!! Concentration oblige, 
une descente cool, avec cette impression d’être « les Rois et Reines » de la crête. 
 



Dent de Cons – Bauges ou Aravis –  
 
J’ai parcouru deux ouvrages, l’un sur les Bauges et l’autre sur les Aravis. 
Le premier décrit la Dent de Cons et la Belle Etoile comme un Chainon isolé à 
l’extrémité orientale des Bauges. 
L’autre comme un appendice méridional des Aravis. 
 
Chainon isolé, à l’ouest par le sillon Faverges-Seythenex, à l’est par la vallée 
Faverges-Ugine- Albertville. 
 
La géologie, que dit elle ? Un caractère remarquable du relief des Bauges orientales (et 

spécialement de leur partie la plus orientale) est que d'assez nombreux sommets (Dent de 

Cons, Belle Étoile, Chaurionde, Galoppaz) sont sculptés dans les couches argilo-calcaires de 

l'Hauterivien - Valanginien (et non dans l'Urgonien). Cela vient avant tout de ce qu'ici les 

couches de cet âge sont épaisses et relativement résistantes à l'érosion, du fait que leurs bancs 

calcaires y deviennent siliceux. 

BAUGES - aperçu géologique.url
  

Pour plus d’infos cliquer su le lien ci-dessus. 
 
 
J’en ai donc déduit que le chainon de la « Dent de Cons- Belle Etoile », et n’en 
déplaise, appartenait aux Bauges.  
 
A chacun sa vérité, sa croyance,  mais attention aux certitudes !!!! 
 
Pour conclure, une journée, magnifique, qui se termine par un pot à Faverges. 
 
Certitude, il est de plus en plus difficile de trouver un troquet ouvert le dimanche 
après-midi !!!! 
 
Patrice A 
 

 

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

Album  Dent de Cons 
 

Photos de : Pat B. Monique B 

https://photos.app.goo.gl/Wiu46rpxKZa2w1ev7

